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UN NOUVEAUM
Non, bien sur. Mais, pendant toute la duree du SICOB
ou sont reunis les grands de la Micro-lnformatique,
NA2AEIectronique dispose d'un stand a la

Boutique SICOB pourvous conseiller

sur le meilleur choix de materiels
et de logiciels en fonction de vos
besoins et si vous ne pouvez
vousrendreau SICOB, venez
dans I'un de nos
40 magaslns
micro-informatique.
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PEACHTREE ,LACOMP
QUE CEN EST PRES

La comptabilite, c'est long, eomplique,

fastidieux

!

1 i.iii rrla (tail vrai avanl Mac Accounting, Avec
Mac Accounting, le nouveau logiciel de comptabilite

de Peachtree, finis les livresde caisse en deuxexein-
plaires, finis les bons de caisse, finis les carbones,

terminees les mises a jour qui font pentre du temps.

Mac Accounting est un programme comptable deve-

loppe specialement parPeaehlree pourleMac Intosh.

Hi dans le domatne particulicr de ta comptabilite,

la competence de Peachlree n'est plus a prouvcr.

Avec plus de 100.000 utilisateurs dans le monde
sutler, Peachtree possede une tres large experience

des besoins des petites et rnoyennes entreprises

en matiere de comptabilite. Specialement etudie pour

un utilisateur n'ayant aucune connaissance infor-

nialtqin pivalabh \ Mac Accounting < 1 mncfl pOW
etre le pins proche des systemes manuelsm avec
1 'exactitude et la rapidite des solutions informatiques.

Un comptable reeonnait inunediatement les pages

d'un journal de caisse ou du (irand Livre : cest

exactement ce quTf retrouvera surlV-cran du Mac
Intosh lursqu'il utilisera Mac Accounting.

Mac Cash est le premier des deux program-

mes qui constituent Mac Accounting. C'est un livre de

caisse sur ecran. Ideal pour les PMK, ses carae-

teristiques parlent d elles-memes. La faille du journal,

le titre des colonnes. la periode comptable et les

Formats numeraires sont definis par I'utilisateur.

Mac Cash accepte jusqu a cinq taux de taxe, et

huit colonnes d analyse des prix hots-taxes, sa mist?

a jour est antorn atique au fur el a mesure de la



TADEVIENT SI SIMPLE
E UN PECHE.

4MI

saisie des operations, enfin Vutilisateur specific lui-

mcme les modules des etats de sortie et leur contenu.
Bref, un outil simple et performant,

Mac Ledger est le second module de Mac
Accounting, c'est la partic comptabilite generale.

Le format du journal est standard et peut etre utilise

aussi bien pour les comptcs fournisseurs que pour
les comptes clients, L'utilisaleur definit lui-meme le

format des Tithes comptables qui se selectionnent

facilement a i'aide de la souris Mae Intosh. Les
operations saisies peuvent etre analysees par type
de produit. par territuire, par vendeur ou par Urate
autre variable definie par lutilisateur...

Les ereances sont analysees sur trois periodes,

ce qui facilite controle et reajustement En resume
le complement indispensable de Mac Cash.

Dernier avantage ; Mac Accounting a <2te

coneu en francais el peut etre utilise par n'importe
quel utilisateur en moins de trente minutes.
Le doute nest plus permis : avec Mac Intosh et Mae
Accounting la comptabilite devient si simple que c\ >1

presque un peehe.

Peach tree est distribue par Logiciel PC : 113, bd Pereire

75017 Paris. Tel. : 763.62,88.

Wfci Peachtree
Simpto***

/iV
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Mocmtoirfi" . te demier-n* de cn« Apple, est efl train tieTtvotuttonner

I'inronTiatiqwe Indivldudle comme lent fa* *ei ancttfe*, k* premier* Appte

Assooe aux periphenques Davong, k Macintosh aUie la facilite d'ernpkji 4

la puissance, ha souplesseetde nombreuses possibflites deatenston au
service de vos affaires.

Le nouveau systeme Davong Mac Disk,que vous douvm vous pre

aupr*» de* eon«MiofWislr*i Davong dan* le mondeentSef, vou* olfre de L i

32 mllftana d'oetee* de memoire a dwquen- Grace a Mae Disk vous abtene*

cnfin la capacrtc augmcntctet la fooclkinrialiie ametiorw qu'il vous faul pow
resoudre vos problemcs de gestion. Lc lout a un prw Ires raisonnablr, sans

affecter la Vitesse et la sampllcrte rfemploi qui caractcrisent 1e Macintosh.

tine autre bonne nouwlle de ch« Davong I arrivee tres proehaine de son

systeme de sauvegafde a barvdeen contlnu d'une capacite de28 millions

rfoctau, qui assure la sauvegarde raplde de vos Fieh«rs en toute securite,

aln6l qu'un systfcme multi-tiche de gcsliort de rfcseau de zone locale qui

permrt a tous les Macintosh de voire errtrepriaede perwger dea donnces, de*

programme*tide bcneficier en commun de» avantages du Mac Disk.

Pour obtenir de plus amptes informations, vcuillez vous odresser a voire

coneessioonaire Dmong.

importateur

;

HIT MICRO SYSTEMES
171 avenue Charles-de-Gaulle

92200 NEULLY - Tel : (1) 738.28, 4 M»:lnlrV- wnlinm—ipi-i ill. !«* Ci
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Dtptm ks kommei prthistoriques

jusqu'au milieu du vingtieme stick, la

musique a subi une lente evolutkm concre-

tised par la multi tude d'instruments exis-

tent aujourd'hui. Bmrtant, apres ['appa-

rition de Vdlectranique etplusrecemment
' mformath}!- odecouvre une

...uvfila creation desons

nauveaux immaginables. ily a SEUlemeiti

25 ans. Sons psyched/ ifii ,<

.

planitaires, sons ekctroniques, sons bts-

Irumentaux, les synifietiseurs, fruits du
manage entre notes et infbma
reproduisent fob fa plus grande
aisance.

Que vous soyez milomane ou ntfo;

. tie on jcunc «pous8in », la musique
meme, si elle ret Irti I

'•
l H titionnelle,

se transforms lant au point desa notatiott

qu'au niveau de *o >] miBrprtta&m

'tut entre }es pages
16-17 et 80-81 un cncart abonnemcnt

•r la TV.

Golden est un magazine lotalemenl
i.int- II n est affilie ni a Apple,

in 3 Apple Seedrin. Apple es? une mai
i
lepostic de Apple Computer Inc.
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LE TIGRE EST LACHE.

Vous recherchez une imprimante
pour votre micro

:

Elle doit etre simple de mise en eeuvre et d'uti li-

sation (manuets em Francais, selection des para-

metres par clavier, memorisation permanente des
parametres - gestion par ligne).

EUe doit etre muJtifonctions et vous permettre

de passer de la qualite listing (180 CPS) a la qualite

courrier et traitement de texte (35 CPS).

Elle dott etre connectable et immediatement
compatible avec votre micro... quel qu'il soiL

Elle doit etre le parfait outil de reproduction de
vos programmes graphiques (t£te dlmpressian 9
aiguilles).

Elle doit etre tres liable, avoir une probability

moyenne de panne seulement tous les 18 mois el

etre cependant supportee par un reseau national

de service apres-vente,

Elle doit etre immediatement disponible au
travers d'un reseau national de distributeurs et

de revendeurs competents et a votre ecoute.

Elle doit faire partie d'une gamme compatible,

evolutive et complete {80 col., 132 col, graphique,

couleurs, feuille a feuille manuel et automatique.

scientifique, APL, etc.).

Elle doittoujours s'inscrire dans lecadre de votre
budget pourvos besoins actuels etceuxde demain,

Elle doit etre concue, mise au point produrte
el commercialisee par le PLUS GRAND
CONSTRUCTECJR MONDIAL INDEPENDANT
DIMPRIMANTES.-

VOTRE CHOIX EST FAIT...

Illili

I

ii 'Mi t\

SERIE SPG 8000"PAPER TIGER''

<P Dataproducts
DATAPRODUCTS - ZA - Batiment Evolic 2. Route du Bua

91370 VERRIERES-LE-BUISSQN ou telephone* au (6) 920.77.91
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L'ADAPTATEUR INFORMATICIEN
<t Super AJ vola au secours

du pauvre informaticien

perdu dans sa tour de cables

el logiciels, et en un lour de
main et de clavier, le tira

d'un mauvais pas». Non, ce

n't; st pas une prochaine han-

|
de dessinee mais une realite

I
qui sort de plus en plus du
domaine de k science -fiction.

En fait, un nouveau metier

risque de nailre d'ici peu de

temps: celui d'adaptalcur

informaticien. Ce sera un
etre presque surhumain ca-

pable de s'y retrouver pan ni

les nombreuses doeumenta-
tions techniques afin de con-

figurer correctement un sys-

tems informatique. Nul be-

soin de cinq annees d'etudes, mais usunplementi» d
rune logique a toute

epreuve et dune capacity k lire une documentation tout en sachant l'in-

terpreter avec une obstination sans bornes-

En realite, n'avez-vous jamais peste contre votre maudite imprimante

qui refuse obstinement d'ecrire un texte parce que, insidieusement, sa

configuration n'a pas £te correctement menee? Helas, les imprimanles

ne sent pas responsables, ni les modems, ni les logiciels dc configura-

tion. Seules, les informations relatives a ces produits et foumies par le

constructeur, sont responsables ainsi que leurs auteure. Bien que les mau-

vaises habitudes tendent a changer, il s'avere toujours tres perilleux

adapts VSs peFipnlrSqUel S v JSlS I V8&E SFcltHitgllf. ]1 falll ElBTl

faire appel, soit a voire logique qui n'est pas toujours inebranlable, soil

a des utilisateurs qui man ipule ni de nombreux appareils differents, et

ils sont rares. Ces dcrniers se transforment ainsi petit a petiJ et souvent

contre leur gre, en adaptateurs infonnaticiens, en super Al. Pourtant leurs

connaissances n'ont pas cte acquises du jour au lendemain, mais par expe-

rience et »grace» aux QOitibreuses heures perdues a detecter quel micro-

connecteur nest pas bien place, quel switch ne transmet pas la bomie
information... Si vous envisagez ce metier, il vous faudra egalement une

memoirt ijlcphantesque et une patience d'ange ou unegestion dc fichiers

parfaite pour ne pas vous tromper ou perdre votre lemps k redecouvrir

fes bonnes connexions. Car, quoi de plus hasardcux que de se souvenir

qu'il faut 8 bits de donnees et deux de stop pour tel type d'imprimante

ou 7 bits de donnees et an seul de stop pour une autre? Connaissez-vous

la vitesse de transmission d'un modem? Malheureusement, ces donnees

ne sont jamais universelles. Et rien ne semble predire la momdrc gene-

ralisation meme si Ton vous parle d'interface serie, de standard MSX,
de reseau EthemeC. Si quelques societes font des efforts tant dans la pre-

sentation de leurs produits que dans leurs modaiites d'installation, d'au-

tres vous fournissent encore une documentation en langue etrangei B i

toujours... e'est a vous de vous debrouiSler, Super Al est alors oblige d'in-

terveoir alors qu'il serait si simple de preeiser la maniere d'installer le

peripherique ou le logiciel selon le materiel disponible. L'informatique

gardera toujours son attrait et son utilite mais aussi ses zones d'ombres
:. i die ir, -i' re. Est-ce vraimenl ineluctable et indispensable?

GOLDEN N-7 8, SEPTEMBRE 1984
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Le courrier des lecteurs de la revue Golden vous fournit chaque mois des repon-

ses a vos questions, des conseils pour resoudre vos problemes ou des adresses

de societes. N'hesitez pas a nous ecrire, nous essaierons toujours de vous aider.

Apple,

champion toutes categories

de Incompatible

En passan t de I'Ap; I Apple He,

la societe a commis une errew de con-

ception. Si le p r hnalogiq

tifiait le Fie, le clavier, lui a a. \n

den boHier. On n'a pas lies its a pkmge?
i'utiHsateur dans un dedale de

piexite dont la plupart n'en sortent pas.

Deux utilisateurs sur irois reveni d'un

clavier normal pour remplacer le puzzle

du He; alors qu'il eut etc si simple de

mettre la carte mere dans un boitier se>

pari et de laisser tachetevr choisir son

fe clavier detachable, Mais les cha-

ses n'en restent pas la et Apple,, qui a (on-

i ('adaptability vienl de

faire un bond en avant vers I'absurde en

passant en un rien de temps, de On i * r

a {'aberration technique et commercial

Le Ilcdevail inihalement etre destine a
nnr cHeni qidp& et qw atten-

dait un portable avec impatience. Cela

lone une compahbitite totale,

'. e'est d'incompabilite qu'il

r-sedez 20 a 30000 Fde logi-

ciels vous pouvez les mettre a la pou-

belie. Si vous possedez une imprhnante

autre que I ImageWriter, vous pouvez la

mettre a la poubelle, Si vousawz des lec-

teurs en plus de voire II ou He, mime
chemin. Votre joystick, quel que soit le

madele suivra la meme direction

est special au lie. Ni M\ •
i i Ap-

pleWriter, ni Magicalc, ni PFS„ href,

plusaucun programme serieux ne

tionne. II faudm tout racheter.

JC, 13001 Marseille

Bien qu'U nc soil pas en noire puuvoir

de repondre a la place de 9a societe

Apple, nous pouvons tuutefois vous
preciser certains details qui nous
semblcnt importants. La partie tech-

nique du Tie a tout de meme marque
un pas par rapport au II - : davantage

de memoire vive, les minuscules in-

corporees et une carte langage inle-

gree. ainsi qu'une plusgrande integra-

'n in lIcs eomposants. S'il est vrai que

le clavier du fie esl un vrai casse-tele

sous cerlaines circonstances, il per-

met de creer des programmes dans
lOUS les langages dont le Basic ou le

Fortran dont les crochet:-, font partie,

Evidemment, pour le traitement de

texte, nous avons nous-memes des

problemes. Pour le lie, nous ne som-
mes pas tous d accord avec vous. Ma-

est le seul tableur qui fonction-

:_ etcmerit sur le lie sans inter

vention. AppleWriler tourne a 95 %
de ses possibilites. Seule, la ligne de

statu t fait apparailre des signes gra-

phiques intelligibles. Aussi. si vous

achetez ProDos, comme il aurait fallu

acheter un DOS 3.4 s'il avait existe,

vous pourrez trans

t

'.etc r vos fichiers

du format 3.3 au format ProDos pour
les utiliser avec les futurs produits.

Done, environ 80 %des programmes

exislantsdont les jeiik feficfiorlne^t
: ;ur i il machine qui elleaussi mar-
que tout de meme un pas vers tin pirn

echnologique assez remarqua-

bfle, \

:.n effel l.-i veision de base est

pluspuissanle que son grand frere, le

lie. De plus,, vous ditesque le He est

destine a des utilisateurs possesseurs

d'une machine. C'est inexact- Apple,

a jListemcn! concu sa machine pour
les neophytes en mati&Fe d'infoxma-

tique et rxiur tous ceux qui ne veulent

s'encombrer fespril avec des inser-

tions de cartes supplementaires. Le

lie possede deja 90 % des interfaces

utilLsees tous les jours par les posses-

seurs du lie.

Uimprimanle Image-Writer: il est

vrai que si vous possedez une main-
.'i el le Apple en parallele, il faudra soit

changer 1' interface, soit acheter I'lma-

geWriter. Mais si vous possedez un lie

ou II . mais un lie ou un Macintosh,

qui vous oblige a le faire 7 F-i r
i

.i 1

1

1*

si vous desirez posseder une impri-

mante d'un excellent rapport/prix et

qui s'fidapte sur un Mac, un lie, un He
mi 1

1 1 1 II - par une interface serie qui

pourra vous servir aux communica-
tions par modern...

Le seul probleme auquel vous pour-

rez vous heurter concerne les cables

de liaison qui ne sont absoluinent pas

similaires entre les differentes machi-

nes. Et la, vous avez raison. Vous avez

egalement raison pour le prix du se-

cond lectern du Mac,, qui coute
4700 F TTC, Mais il devrait fleurir

pour le Sicob une multitude de lee-

teura dotes d 'une pu issa nce identique

pour un prix beaucoup plus raison-

nabli-

Golden en retard

De nombreux lecteurs abonnes nous

signalent I'arrivee tardive de leur re-

viie oafiS leUf boitea letlfe, par des

missives tres revendicatrlces. Nous
voudrions signaler que ni la redac-

tion, ni la fabrication, ni le routage

(e'est-a-dire I'organisme qui s'occupe

d'envoyer les revues par la poste en
placant les etiquettes sur la pochette

plastique qui enrobe la revue et la de-

livre aux services dexpeditian des

PTT) ne sont en cause. Nous sortons

Golden, en general, la premiere se-

maine du mois en temps et en heure

dans les kiosques, boutiques speciali-

sees et l'expedions aupres de nos

abonnes deux jours auparavant.
L unique probleme reside dans les

pastes francaises qui s'octroient un

delai maximum en principe, de
i Him/.ejours pour Tacheminer. Ainsi,

il arrive tres souvent que vous trou-

,i revue dans les kioques avant

qu elle ne soit arrivee che2 vous. Nous
n'en sommes, helas, pas responsables.
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votreno
Ecrivons un programme pour Apple

Pour vous amuser en apprenant la programmauon sur un micro-
ardinateur qui semble dote* de pouvoirs magiques. Vous apprendrez
& lui donner des ordres en BASIC et toutes sortes destructions.

Vous pourrez vous en semr pour dessiner. Vous le corn prend re z

et vous saurez le faire fonetionner en oimant ce livre.

JC0544 99,00 F

Vous et 1ordinateur Apple
Un tivre pour tous ceux qui veulent connaitre TAPPLE et s'en fair*

un ami.

33 lecons pour apprendre a programmer en BASIC, chaque le<jon

est iliustree de commentaires, d'explications, de programmes et

d'exerdces complement aires.

IC0542 129.Q0F

Le Logo sur Apple
Un livre pour faire l'apprentissage de LOGO, un moyen d "expression

tres puissant. D'une facon tres vivante, ce livre explique les dtapes

a suivre pour concevoir et r^aliser toutes sortes de piojets... a partir

de La tortue LOGO, ce cel£bre petit animal cybemfitique qui se

diplace sur I'exran en laissant une trace derriere lui.

1C0543 129,00 F

BON DE COMMANDE
a completer et retourner aux Editions Cedic/ Nathan - 32 3d St-Germain 75005 Paris

NOM , PrGnom

Souhaite recevolr les ouvrages marques d'une croix

D MACINTOSH - MULTIPLAN MACPAINT
D VOUS ET L'ORDINATEUR APPLE
D ECRIVONS UN PROGRAMME POUR APPLE
OLE LOGO SUR APPLE

Ci-joint mon reglement :

D cheque bancaire

Lj cheque postal

1C0556

1C0542

1C0544

1C0543

89,00 F

129.00 F

99.00 F

12S.0O F

4 Frais d'envoi 7,00 F

TOTAL
data Signature

* / ^'/iN ZT^T1\ \ s v.-yy »_ i\



bibliotheque Apple
Selectionne par Apple

et Microsoft

I Macintosh

Multiplan

MacPaint
\i

pour decouvrirMacPaint
et Multiplan sur le

fabuleux Macintosh
Un Uvre qui vous permettfa d'entier de plain-pied dans ces ^
deux logiciels en decouvrant les infinites possibility du

Macintosh.

1C0556

I f

S \

* V

t
*

\

I-

r— *—_ i * v . /——:—r^"—**——^~^—
• ^r*—-~i—

\

89,00 F *.*



La creation

Pomme d'Or 84 du meilleur logiciel

L'lnformatique appartientaux createurs. Artistes de 1'ordinateur • craquezel

croquez laPomme d'Or Apple 84 du meilleur logicielJusqu'au30 octobre 1984, pour
voire creation, Apple vous oftre la consecration. Votre concessionnaire-parrain

TOUS assistera dans la mise en forme et le prMest de voire logiciel . Chaque iaureat

recevra, outre le Trophee, un Macintosh et weirs son programme 6dit§et distribue.

Pionniers de la nouvelle culture, par votre imagination devenezstar de la program-
mation. Avec Apple. apprene?JTn mini t 1 la machine.

fe gout du savdt

QpDUr(ibieiiirlertjilementetvoirediji.jji;rdepaninpaiiiiii > a teuxipon rffinnwa-poirH |~"

OparleCana;s5»i?iiniure afirt* Apple de v«n
: esa-le pour irtsa-inthm i ^jijil, Hi. ration

O » 1'aitemiML de jtaii-Luc [,chnm, avenue ite l'i trinie, 1 1 de Counalxeii' i Is, bpm
Tel. (6)928.01.39 '"'mi Itv iti loscrtn HtPommetfOr Apple du meilteur

I

N"m ^„ _ PrCnxHn

'
>

r.-'l.yi- [v

'l« notn Apple« le Sy>>ti Apple «ml de* min|u» d^-vrfr-s pur Apple Computer Joe* L
MOfll du Concisjionnaire

.
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TESTER VOS MODEMS

Le TE 760 facilite les operations

de mJse en oeuvre el de mainte-

nance ties liaisons pour lu-.

modems repondant aux normes
V24-V28 du CCITT avec des debits

variant de 75 a 19200 bils/s. Lappa-
reil existe sous 4 versions differen-

tes:

— Lest de ligne en point a point, Le

TE 760 est utilise en emetteur
generateur de signaux de te-st a

extremite de ligne, un second est

employe en recepteur analyseur de
signaux.

— test de ligne par telemaintL

nance i boude 2 ; le produit posi-

t tonne les fils de bondage de
modem. I-e modem distant effec-

tue le bouciage de la ligne. Le TE
760 fanctiomx- alors simultane-

ment en emefteur et recepteur

analyseur de signaux

.

— test de ligne par telemaintL

-

nance «boucle J»: la difference

avec le precedent concerne le

mi ii Iri 1
1
local qui effegtug cette fots

le bouciage de ligne.

— test de surveillance.

Le TE 760 affiche en perma-
nence l'elat des fils de la jonction

par diodes electroluminescentes,

en face de l'appareil. Tekelec.

DFS ECRANS PR0TECTEURS

On esLime a plus de 400000, le

tiombre de n rs

doniestiquesdans notre beau pays.

Et si Ion sail que I'informatique va
entrer dans presque Lous les corps
de metier d'ici la fin de la decennie,

ce sont des millions d'indivsdus qui

risquent de passer des heures

dSYSHl S0 §££§${ l&WfiQSk §€Bl£-
r:-jL'iil, des nevralgies, une FatiguH

visuelle, descourba'tures... sontdeja
observees chez les utiBsateurs che-

vronnes de ces machines dont les

• lit mts sont le plus grand nombre.
Polaroid a concu un ecran proiec-

teur qui ^limine les luntieres inci-

dentes, causes de ces nomhreux

Maux, Ainsi, grace fi ce veritable fil-

tre, ne sont reflechis que les rayons
lumineuxemanant du tube cathodi-

que et non plus le rayon de soleil

maleneontreux, leneon d'eclairage

ou le reflet d'une fcMetre, Le fil tre

CP 50 combine la polarisation

lineaire et circulaire, phenomene

mrteHi rensentre en pheteiraphie,
pour eliminer les reflets insidieux.

I'oduit se pose directement sur

I'eeran du terminal sans outil. II

existe en sept tallies dirTerefitesetest

vendu au prixde 780 F HT. En vente

exclusive a Paris chez Mediatique

{20*}, EO Print (1 1*1 et Code (I5e
|.

IMPRIMANTE MATRICIELLE 7500

L'iiuprimante 7500 frappe a la Vi-

tesse de 105 coups par seconde sur 80

£QlQnne§; §a matrix a 9 aiguiile§ re^

produit une gainme de polices de
caracteres partictiti&rement lar

possede des possibilites d'impression

assez eKvpln mnelles telles que lespa-

cement proportionnel, 1 alphabet
grec, les caracteres semi-graphiques,

i impression optimises le souligne

menl,,. TVois modeles sont actuelle-

ment commercially avec soil une
interface serie, soit une interface

parallele ou une interface compatible

IBM-PC. D'un fatble encombrement,
la 7500 a etc eludtee pour s adapter

aux utilisations semi-profession-

s Prix . 4600 F HT. Tbheiec

LES IMPRLMANTES PORTABLES

Epson avait deja presente au Sicob dc
printemps une imprimanle 40 colon-

nes, portable et autonome. Pour sep-

ternbre, la menie societe nVidive avec

deux nouvelles versions plus evo-

luees de ce produit. Les P80 et PSOX
supporteni le papier thermique et

normal tmpriment sur 80 colon nes.

Ellessont toujoursautonomes grace a

des batteries au Cadnium-Nickd, et

portables jl,2 kg). De plus, elles frap-

pent a la vitesse de 45 coups par se-

conde et possedent 95 typesde carac-

teres. Prevues pour des ordinateurs

portables. Ieur interface est de type

serie ou parallele.

Unidirectionnelles, Ieur unique dif-

ference reside dans la qualite de Ieur

reproduction. La P80 possede une
fcfete j i

: le de 9 aiguilles alors que
5a collegue. la P80X, im prime avec

line qualite courrier grace a un.

icielle de 24 aiguilles, Epson pre-

sente egaleinenl une nouvelle table

tidcante, 4 couleurs, pour le format
A4, La HI 80 dessine a raison de
230 mm/s et possede aussi plusieurs

t^pes de caracteres. I/es prix finaux ne
'i ml connus que pendant I'exposi-

tion. Epson.

LE CLAVIER 717

Un clavier a 717 touches sensiti-

ves pour un Apple pourrait etre

considere come une veritable folia

Pourtant, il existe aux Etats-Unis ut

sera commercialise en France a la

rentree de septembre. II ne rem-
place pas le clavier habitue! car il se

connecte sur I' interface jeux de
votre micro-ordinateur. Vous avez
interet pour 1' installer a degager de
la place sur votre bureau car il

mesure 30 x 63 x 5 em. Mais ses

inconvenients cachent quelques
avan tages, Le Keyport 717 peut

gner a une Louche, une com-

GOLDEN N fi, SEFTEMBKh
I 98 -

11



Enfin

!

10 ou20 millions d'octets
en ligne, sans le stress
pour la sauvegarde.

alpha 10
2 unites de ID millions ifoctets

beta 5
octets 2 unites de 5 millions doctels

sur deux cartouches amovibles

Tous les avantages du Winchester,
• grandecapacite • rapidited'acces
• grande stabilite cout avantageux

et de plus, la sauvegarde integ rale

• cartouches amovibles
• 5 ou 10 millions d octets
• faiblecout

Logiciels

:

MEMDOS, PASCAL, DOS, CP M.

Cle en mains.

Les systemes alpha 10 et beta 5 sont

livres en coffret de 2 unites de disques
de 5 ou 10 millions d'octets formattes.

Ms comprennent lalimentationlecon-
troleur LSI linterface, les cables ainsi

que le logiciel.

Maintenance assuree

Documentation et
Liste des revendeurs
sur demande a

<J) IMATIS
87 93, bd d 'Alsace-Lorraine

93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Teieph. 1/855,24.97
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mande ou une suite do commandes.

Un cache yrapliique vous montre

les touches qui sont acti>

Elles sonl groupees et colorees aim

d'organiser votre travail et accroitre

.
• i xe concentration. Ce produil a ete

:Il'- L'liif'pe pour des applications

professionnelles et educatives. La

societe Polytel iiielut dans son pac-

e un programme Basic, Visicaic

et The Farm. Pour le premier logi-

del, k cache presente juste les tou-

ches correspondant a des comman-
ded Basic et DOS, plus des ordres de

displacement du eurseur, de cou-

loir, d' edition... Le cache Visicaic

coniportc des capacites nurnOri-

ques. de formattage. de teste... The

Farm est unjeu educatif trea color^

pour les enfants. Si aueun de ces

produit.s ne vous interesse, vows

pouvez aussi dessiner votre propre

application et cache, Four vous ser-

vo* de Keyport 717.. vous n'aurez

besom que d'un Apple II, IL ou He
et de 48 Ku de mcmoire vive. Prix

:

2800 F Polytel

TELECHARGER VOS PROGRAMMES

Connaissez-vous ie teiechargement?

En Lcrme technique non encore Lns-

crit dans le dicrionnaire, la meilleure

definition serait la suivante: possibi-

liteb pour le possesseur d'un micro-

ordinateur d'ohtenir par le telephone,

une eopie de fiehier en memuire quel-

le que soit la distance ou se trouve
]'appelant. Cette definition a un sens

aujourd'hui pour le.grand public qui

ne roule pas toujours sur l'or con I raj -

rement aux grandes societes qui font

appel a ce type de service pour obte-

ijir des informations specifiques (ban-

quesde donnees juridiques, medica-

les..,). En effet, une societe franchise,

nargement France Premiere ap-

partenant a European Media Busi-

ness lEMB], a pourobjectifd'attaqucr

le marche national de la vente de logi-

ciels par le teiechargement. Elle pro-

pose des interfaces pour relier le mi-

cro-ordinateursurle reseat! commute
(telephone) a travers iVUnitel, au cen-

tre serveur en permettant des opera-

tions aulomatiques entre eux. Le Mi-

nitel a ete choisi pour diverses rai-

son& D'abord
r

il comprend un mo-

dem integre agree par les PTT avec

une fiabilite totale. Get outil est dif-

fuse gratuiternent au public dans les

zones de lannuatre electronique.

Did la fm del'annee, 800000 Minitel

seront installed en France. Pour bolts

ceux qui habitent en dehors des zones

de 1'annuaire electronique, deux pos-

sibi 3 ites s'offrent a vous; soit une loca-

tion de 1'appareil pour 70 F par mois,

soit une obtention gratuite en faisant

valour labonnement a Telecharge-

ment Premiere pour un prix inferieur

a 600 F a vie. Vous ne paierez alors

que les programmes acquis par ce

moyen, Leurs prix varieront de a

300 F maximum, correspondant a un

tarif inferieur d'environ 40 % a ceux

distribues traditionnellement (botiti-

ques). Pour ce prix inferieur a I

c

fes°

ControleX

&**
s

CX Dose iII

LA GESTI0N DE FICHIERS T0US AZ1MLTS.
Un seul programme , urn- imillHude
d'applications: CX Base HID f«il foil til

utdispert&anlepourmirvre vost < Bents, vos

patients, vos (oiiiuuiiKles, vos foui

seurs, pout ii.vii'i voire Iresui

documentation, vo$ articles on Stocks,

pour mettre & Jour vos tarUs, i all ulei 6a

i- vns i.'in^ili ivt''s, i'li

.

In programme simple et i ontplet

:

n de tiHiiiiiltre Rnforrnatiq n .

fissez VOUS iiu-mc votre nmdi'le de
Renter; vous ptam B tout mi im< rut,

SJUIS .IVIlil I [fife MM il
' l| illlli'l -

1 1- ! llH
"

I

iiu retr.iiictior des rubriquci

seledionnez vns fn ln-s dc multiples

facuns,parmuls 1 16smi wlon uriei nrnhi-

tela que "egnlT "plus

Xiiuid quer "plus petit qntC "dSBftfenlT

"conipis t'liirf", bites loules sortes de

calculs: currigez aiitoirwttqtM'meiil m i

imhi de ni i nfor-

ii .iiiMiM- ::i voire . 1 1' mx •- hi-- difterenles

formes [<&lats fitiqueltcs) el dans n
f

im-

I

m 1 1

1

v quij
l i jrtl re (alphal '< tique, iiumeri-

hronologique), etc

l^^prftgramme parfaiU*mi'nt nio-

dulaire; l'\ i'>.is< HKI i-sl un des pro-

grairtmes det
i, ,'. a n -.it moment.

crwnpldcr wotsr progmnai irtl-

(Sdei JiCXTextc imnriin tralli
-

ill ifatemi'iil in I fegri

Rchiera

L'H BaM* II WJ t-sl un togidcl Inintais iJevi--

loppi par ConirHe X. i-i prtswire dims uji

cnffrrl luxueus avn one do umi-'ibLation

I mi |ikj te. abnndammnil tlluslret

Qonlrt|eX.Tour M i -n i-

-

itvcniit1

ili i Maine, T.^TSS Paris. Ctdex I Pi.

( En B^'lgH^l^*• Neotron,37. nip di' Flnrtnce,

in.iii lu,iM-lles),

I990^c
PRIXPUBUCCONSEILLE

>m—
I So
I Adresse

I

I

Tel.
<->\
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chaoue ohonm a une 'mlt

entre le Minitei i
' io-ordinateur

qui pourra servir non seulement a

I'application dec rite mais aussi S la

communication entre voire micro-

ordinateur et les banques de donnees

proposes par Les serveurs connects
a Transpac. L'abonneaura droit aussi

a un programmed'automatization du

telechargement, a un tarif preferen-

r 1
1

-

1
|-m mr les IngirieU p^Op* iSCS •

I

liste de la banque de donnees, voire

un acces gratuit a certains d 'entre

eux. La vitesse de transmission est de

1 200 bauds, ce qui permet le transfert

d'un pi -i :-'.: j i i irne de 40 Ko en quel-

ques minutes avec un taux d'erreur

df lx 10E-9. Ce systeme fonctinnne

aujourd'hui sur Apple He, lie, Oric,

Commodore 64, Alice el V.X

trum. II vous faul aujourd'hui tine

carted interface serie pour relier ceile

proposee par KJV1B. Mais, en oclobre,

la societe proposera sa propre carte

d'interface serie integrant son propre

produit pour le meme prix d'abonne-

menl- Ce produit concu et realise en

France et mis en place en septemlire,

pent transmettre du langage machi-

ne, des fichiers Texte et du Basic. Le
premier programme propose par

FMB sera un logiciel de iransniissioi i

de donnees entre des Apple via Mini-

teL En novembre, une bourse « brie a

brae » sera creee pourque chaque au-
teur de logiciel puisse envoyor son

oeuvre en indiquant les conditions de
'.viiif La sotf&i* a prevu un son ice

iiique pour le depot legal du
copyright du programme expediepar

Lilechargemeiit. EMB est ainsj a la

recherche d'auteurs de logictels dont

les i inventions* plebiseitees par les

utilisateurs, scront editees. 40 pro-

grammes si mi pr€vm dams la banque

de donnees a I'ouverturc du service

en plusde I' implantation dun second

serveur a Mete, apres eelut d'lle-de-

France, Les programmes de Golden
'. i "i ml non seulement publics dans la

revue, mais dispinibles egalement

dans la banque de Telechargement

Premiere. EMB, 9, place des T\

?Si 1 1 7 Pans.

MAC ET MARGUERITE

Non encore annonee par Apple
LISA, la liaison Mac-Marguerite est

deja faite. La societe Assimilation

Process de Los Gatos, Californie,

menee par d'anciens employes
.' inmencera la commer-

cialisation pour 99 $ de la «Mac-
Daisyvvheel-Connection » d'ici

Iques semaines. Le programme
supportera differentes densites de

caracteres dont le 10, 12 et 15

caracleres par pouee (2,54 cm|, et

des marguerites d' impressions

proportionnelles, Le logic iel a ete

ecrit par les auteurs du traitement

de texte Mac Write. Computer
Works de Bellevue au Nebraska, a

egalement annonee son interface

pour les tmprimantes a marguerite

qui supportera un large choix de

materiels avec programme ecrit en

Basic Microsoft neeessaire pour

faire tourner le nouveau logiciel.

Larrivce en L'rance de ces produits

n'est toujour* pas annoncee.

DOimBIK (HPIPIUI BBBflJDffi) EOSIIMS
* Une CARTE DIED! /DOS ponr gerer 70s fichiers quelque soil leur taille

* Une CARTE DQED1TEL pour assurer la reconnaissance des cignam VIDEOTEX
* Un HLODEIQ d repanse antoznatique povr realiser la connexion

telephoniqve dies l'appel d'vn vsager

El voire APPLE de-vienl le SEBVEUB le pins 'economise" du march*

Vovs ponrrez de n'imporle quel miniTEL Con APPLE eqvipe done carte

APPLETELLJ:
- conevlter ov mettre d jour vos fichiers

.

- connaitre les resvltats de vos differents points de veote

.

- centraliser les commands de tos represenlants

.

- metire d la disposition de voe clients Con de vos agencec) votre propre

BASE DE DOnilEES.

EN lELEMflTIQUF, CONSULTEZ UN SPECIHLISIE.

rtrmm[^mnL
9 5 rye Gutenberg 75015 PARIS

Tel. CD 577.59.39



VENTE PAR CORRESPONDANCE

LOGICIELS POUR Prix T.T.C.

•APPLE ]( ADE0O1 G RLE. (Beagle Bros) 460,00

AEEO01 DROL (Braderbund) 350,00

AFE0C1 ZAXXON (Oatasoft) 370,00

AM0O1 SARGON HI (Hayden)

OLYMPIC UtUAlHLUN (Microsoft)

470,00

ABtUQI 290,00

ABEO02 MULTfPLAN (US) (Microsoft) 1750,00

AGED0

1

MiNIT MAN (Penguin) 200,00

AGE002 BOUNCING KAMUNGAS (Penguin) 200,00

AHEOO! MASQUERADE (Phcjnix) 350,00

AIFD01 LEGACY OF LLYGAMYN (Sir-Tech) 380,00

AJE0Q1 NIGHT MISSION PINBALL (Sublogic) 350,00

AKEOOI ASCII EXPRESS: THE PRO (United) 1100,00

AMEOOI PROF. TOURNAMENT GOLF (Strategic) 380,00

AME0O2 BATTLE OF NORMANDY (Strategic) 380,00

ARE001 DARK CRYSTAL (Sierra) 350,00

AREQQ2 AQUATRON (Sierra) 2BO r0O

lit urviquement:

ABC0Q2 MULT1PLAN (US) (Microsoft) 1750,00

AFC001 ZAXXON (Oatasoft) 380.00

lie uniquemenl

:

APBQ01 JACK 2 (US) (Business Solutions) 3200.00

AOB001 THINK TANK (US) (Living Videotex) 1250.00

Ik et He uniquement

:

ACfOOl PFS FILE (US) (Software PubL) 1100.00

ACF002 PFS REPORT (US) (Software PubL) 1100,00

ANF001 TK! SOLVER (US) (Practicorp) 3700,00

AOF001 VISICALC (US) (Software Arts) 850,00

Macintosh

:

AAG0O1 SARGON III (Hayden) 470,00

ABG0Q2 MULTIPLAN (US) (Microsoft) 1750.00

AB80O3 MICROSOFT WORD (US) 1650,00

mm MICROSOFT »LE (16) MOO
ACGOO! PFS FILE (US) (Software Publ.) 1100,00

T«u mt prti lont nftabta dan* » «m*i d» it«k* «qppaUu hlnui °Mc«i»ata ant raylanaat qu* tan ate I aipidrtion d* wire cMmante
Inula camnandt nun «i****a iduI ho dMli muinw* it IS joo'i ten limbouitttla sur wlra dim****

*3|i.- M "fin -.ir- .- Mp .'.im ):'< --..t.\ m

24 rue d'Armaillo 7501 7 Paris

5725515

MWUKI D<3KUUtTION •Kwanc HUN

Frala da Mft al r«Mni »F

Signalu

WJTJU

14 (obilB'lotra

par i

paurpalamant
area da cnioW

D PacmaM car choosi lotnl G Pilam.nl w- c*o. tHaua VBA

gccp

. Dale- d'axptnalMin-

PltSHOU
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XPER OU LA GESTION UNIVERSELLE
DES BASES DE CONNAISSANCES

XPEResl un logiciel de gestion die ba-

ses de connaissances. II permet la

creation de bases d'informatioii de
tout lype et leur interrogation sous

forme de question/'reponse en fran-

cais. II s'agit en fait d'une gestion de
fichiers Ires perfectionnee. Ce sys-

teme permet de resoudre des proble-

mes de determination et de diagnos-

tic quels qu'en soient leurs domaines.

Ainsi XPER peut etre utilise aussi

bien par le scientifique, le financier,

letudiant nu la menagere, si.celLj-ct a

besoin d'un micro-ordinateur. Les ca-

racteristiques du logiciel sont la ges-

tion des connaissances grace a I'em-

ploi de menus arborescents et d'une

touche «aide», 1'interaction totale

dam le logiciel et 1'utilisateur, la pos-

sibility de deeouvrir des regies regis-

sant les donnees "entre elles... La struc-

ture des donnees est universelle. Ses

principals applications se rencon-

trent dans I'education, la verification

d'hypotheses de tout type, l'identifica-

tion assistee par ordinateur...

XPER est fourni sous la forme
d'unedisquetteS 1/4 pouces et d'une

documentation en francais, D fonc-

tionne sur un Commodore 64, on Ap-
ple et un IBM-PC. Prix pour I'Apple:

1950 F TTC. Micro-Appticatioti

ADIBASE : UN LOGICIEL QUI SADAPTE
AUX BESOINS

lrour realiser une application de ges-

tion, un utilisateur de micro-ordina-

teur, est toujours a la recherche du
ban logiciel qui correspondraparfai-

tement a ses desks. Mais en general,

il y a toujours des moments ou il se

dit: «Ah! si je pouvais apporter une

modification, a ce tableau ». Et souvenl

cela n'est pas possible ou tout an

moins tres difficile a realiser, A moins
rnment que Ton ait pu concevoir

soi-meme son application,

C'est ce que propose le nouveau
logiciel Adibase realise par la societe

Adilog SA et qui fonctionne sur Apple
III avecdisquedur. En cffet, Adibase

se presentc comme un generateur

d'application permettant de creer des
bases de donnees retationnelles, c'est

a dire un ensemble de fichiers relies

entre eux.

Ce logiciel comporte deux parties

:

I'une permet de mcmoriser les regies

de fonctionnement (c'est celle qui cor-

respond a la phasede progranimation

iniormatique classique), I'autre est

une partie d'execution qui permet la

constitution des fichiers et des rap-

ports ainsi que leur impression (y

compris lesniises a jour(. II est done
possible avec Adibase, de definir avee

precision une application de gestion

selon les propres criteres de I'utilii&a-

teur (sans que celui-ci ait de grandes

connaissances informatiques : seule

doit etre acquise la manipulation du
clavier et des cornmandes du logiciel I.

Lavantage d'Adibase constste en outre

dans la possibility d'effectuer, apres

coup, des modifications de presenta-

tion ou meme la creation de nouvel-

les rubriques, de nouveaux cakuls,

etc. En effei il n'est pas toujours facile

des 1'origine, de definir avec precision

I analyse d'une application. Adibase

permet alors de realiser une premiere

ebauchc, puis de revenir en arriere si

necessaire, pour modifier la structure

d'un fichier, le dessin dun etat ou des
regies de calcui. Ccci permet de sui-

\ 1 1. I evolution des problenies de ges-

tion dans le temps.

TRADUCTION
FACILE

Compagnon ideal pour tous ceux
qui ont des relations d'affaires avec

I'etranger ou qui travaillent dans le

commerce, TICK-TACK est un
moyende communication original

qui permet d'apprendre et d'utili-

ser une langue etrangdre aussi bien

pour la correspondence que pour
I'enseignemenl general. Le
systeme est presente sous forme de
coffret ou se Lrouvent livres, dis-

quettes et manuel d utilisation en
francais. Us soul di_sjM.iruh.li-, it.

huit langues: francais. anglais, alJe-

mand, espagnol, italten, portugais,

suedois et hollandais. Au sein du
systeme, se trouve une banque de
donnees qui contient des phrases

et des paragraphes soigneusement
recherches eorrespandant a des

sujets precis relatifs aux transac-

tions commerciales. Chaque
phrase qui n'est pas traduite de
facon trop litterale afin de creer un
texte equivalent, naturel et sans

contrainte, constitue un bloc de
construction individuel et possede

son propre numero de code. Ces
numeros sont identiques quelle

quesoit la langue. On peut utiliser

ces blocs de phrases pour cons-

truire un nombre inflrti de lettres,

de messages, de numeros,.. ou revi-

ser ses connaissances linguistiques

avant un voyage a I'etranger. On
peut aussi adresser des messages
condenses par telex ou tele-

gramme a ceux qui possedent
TICK-TACK, rien qu'en utilisant les

numeros du code. Le destinatake
lit ainsi voire message dans sa pro-

pre langue sans avoir besoin de la

traduke. D'autres langues sont pre-

vues: le russe, le japonais, l'arabe,

le rnalais, le chinois, le grec et le

farsi ll'iranaisj. Ce programme
d'aide a la traduction fonctionne

sur un Apple II, lie, HI. IBM-PC et

Victor el risque de remporter tin

franc succes compte tenu des

diverses langues. Prix: 2950 F
TTC. Prism.
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jane
la losicielle

a presque tout faire!

1 Mulli-fcnffrts * Pfusieurs programmes

simuliartes sur i'ecran • Transfer} de lexlts et de donnee*

ertfre !es programmes offifMs.

Toi Apple, moi Jane !

O'. d«r.- u ;u».i. i"
nous avons deeouvert Jane. Les Ame-
ricans Pont largeraent plebicitee. En
France, c*est en vedette qu'elle a fait

son entree. Jane a beaucoup d'atouts

pour vous ensorceler. C'est avec sa

sour is qu'elle se laisse «eliquer» et c'est

par leones que vous communiquez,

Jane parle plusieurs langues en un pro-

gramme complet : • la langue des textes :

traitement de textes Janewriie • la Ian-

gue des ch iffres : tableur Janecalc • la

langue des fiches ; gestionnaire de I'i-

chiers Janelist • la langue francais_g_:

sinon c'est compliquc.

Souple et puissante, Jane se laisse tres

facilement apprivoiser. Jane est un lo-

giciel integre incluant un tableur, un

Lraitement de textes et un gestionnaire
do r.oK!»rci. I>our ron,onr%*m-a* Irrnn IT Fill*

vous deplacer chez tous les revendeurs

Apple qui Font vite adoptee* 11 vous en

coutera 1 ,500 F HT.

4|F\jw

Feeder
K.N- 1 13 Basiklc Blanche

13127 Vtuolles cedes

IcJ. *42) 89.31 31

Jane est la compagne ideale de rApple lie.

Jane lourne egalement sur Apple II (64 K) ou Apple He (64 K ou 128 K).

Compatible souris Apple.



Votre

Micro-Ordinateur

est chez

0S&SOFT™p MACHINE

Olympia Comptabilrte

Apple Bases de donnees

Commodore Traitement de textes

Epson Payes

Sharp Gestion de stocks

Sanyo Facturation

Canon Plannings

Goupil Previsionnels

Atari Aides a la decision

Hector Mailing

Thomson Graphisme

Xerox Langages

Toshiba Education

Olivetti Utifitaires

MTX , Jeux

Be Be.

i— ——^^^^^»

31, bd Magenta-75010 Paris-240.85.00



CSI^^^
PC TO MAC AND BACK

Mac ft PC s'echangent des informa-

tions. Usne sont pas pour aulant deve-

OUS des amis, mais ils communi-
En effet, presente au NCC le

progiciel « PC to Mac and Back » com-

ble I'ecarl cnLre les deux differentes

' bogies. De plus, ee nouveau lo-

giciel permcta i'un ou a I autre d'agir

comme un terminal pour se connec-

ter a des services d'informaUoi

des reseaux informstiques. Dans un

bureau, un uttlisateur qui travails

avec, par exemple, Multiplan sur un

PC, peut envoyer son tableur eiectro-

nique a son college equipe de Mm
grace a ce logiciel- Linversc peut ega-

L-mi'ir: -i i
-. -

1 1 1 lieu. Les inforrMliofiS

trans i ten! pari interface serie do c ha

que machine. Eiles sont de type textes

ou binaires. "PC to Mac and Back*

comporte aussi des protocoles de

communication par modem. Vendu
pour 100 $, le pruduit supporte

I' usage de ta souris aussi bien sur

1 .
. _. I

I ' ^ Erase Screen 3€E to Mac | M " 1
**^

-'Keyboard Echo

Remote Echo

-'Smooth Scrolling

•LF after CR

•

PC to Hoc Control Itenu 11

MAC que sur le PC avec «l
r

animal

electronique de Microsoft. Pour em-

ployer le progiciel, il vous faut d'un

cote un IBM-PC. XT ou Junior avec

un systeme d exploitation DOS 1.1 ou

2.0. 128 Ko de RAM, un leetetir de

disquette, une interface serie R.S 232,

un modem |recommande| et, de I'au-

tare un Macintosh avec 128 Ko de

RAM, un lecteur et un modem. La

commercialisation en France n
r

a pas

encore ete annoncee, Dilithiuin Press.

=nT=n\n
ante #>\

I inr,|
',

^tre a

gllsse

imP1^
dans

rtac116

RITEMAN, e'est une nouvetle
generation d'imprimantes exceptlonnelles

par leur avance tachnologique, leur qualite d'impression

et leur ligne compacte :
RITEMAN mesure 7,3 cm d'epaisseur

pour un poids de 5 kg.

Crest aussi une gamme complete
RITEMAN 1 20, 140 et 1 60 cps. 80 et 132 colonnes donl la qualhe
d'impression est realis&e par une matrice 9x9

Bi-directionnelle optirmsee, RITEMAN est frictlon-tractl

63 Ipm, 100 mil, sec. en "line feed", rendenl per'ormant
le debit de Iraitement par un saut de iigne rapide et un
control© de format

Un reel rapport de point 1 : l permet a RITEMAN u n graphisme
delicat, ainsl que la realisation decercles parfaits



JEAN-CIAUDEBMNCHI

LE FESTIVAL MACINTOSH A LA NCC
Innovez, innovez, il en restera toujours quelque chose.

C'est 1'impression que laisse une visite a la National

Computers Conference qui se tenait en juillet a Las Vegas.

L' ivancee d'l.B.M. sur le marche de
la micro inforniatique et le relatif iso-

lement d'Appte dans sa strategic des

systcmes d'exploitation pouvait
inquieter les fanatiques de la pomme
mulucolore. II n'en est rien. Lenjeu se

situe maintenant au niveau des
communications.

De nombreux iogiciels sont deve-

loppes pour pennedre a I'ulilisateur

d'acceder aux ressourees d'autres

ordinateurs, qu'ils soient mien
grands systemes-

Cette tendance assure aux utilisa-

teurs, et notarnmen t aux grands

des sites heterogenes sans redouter le

probleme des bibliotheques d 'appli-

cations limitees.

Les nouveaux developpemente sur

les materials Apple marquenl
tendance. En plus des possibilites

d'acces a des res&ources externes. les

nou veaux produits de communica-
tions son! interfaces avfec des applies

tions developpees sur les ordinateurs

Apple. Lc concept degage par Applr-

France qui fait de Lisa ou de Macin-
tosh «un autil a 1'usage des travail-

leurs du savoir» prend toute sa

dimension.

Full a la demande, mats aussi a 1'of

fre. Certains observateurs pre"-

voyaient le depLacement des investis-

sements soft vers le creneau des com-
patibles I.B.M., et plus largen iei 1 1 \ u r>,

MS.DOS/FC.DOS.
En fait, il n'en est rien. La N.C.C

ill;.!
I
pnjs de 60 developpeurs

independants qui presentaient plus

de 80 programmes portables sur le

Madntosfa ou le I

Les nouveaux outils

de Macintosh

Aujourd'hui, Apple present* 38 pro-

duits a son catalogue americain. Tons
ces logiciels sont de la classe des outils

bureautiques exploilablcs par un uti-

lisateur universel : bases de donnees,

gestionnaires de fichiers, feuilles de
I 1 traitement de textes, outils de

communication. Nous ne prcscntons

ici que les logideb visibtes sur le

stand Apple.

La base de donnees concue par
Telos Software Produd apporte un
plut> dtLA . UtMllllUllUtfbi. Ollc

permet de Stacker et travailler sur des

informations en image, en texte i

nonii

Main Street Filer est un gestionnaire

de fichiers qui permet d organiser tou-

tes sortes de donnees texluelles au
numeriques et de les imprinter sous

la forme dun rapport, quel que soil

son format. Un coup de pouce a la

souris et Ton retrouve les informa-

tions dont on a besom.

La society Odesta franchit un nou-

veau pasdans la gestii m des informa-

tions, Ellepresente unproduit a utili-

sations multiples qui accepte n'im-

portequel type de donnees. Lutilisa

ree son propre masque d'ecran,.

sansaucune contramtede format ou
de longueur. Les donnees stockees

peuveal etre utilisees en base de don-
nees, traitement de textes, analyse sta-

tistique A noter que les ecrans peu-

vent etre inlegres a d'autres applica-

tions exploitables sur Macintosh et

inclure du texte, den calcnJs et meme
des dessins.

La serie des « files * proposee par

Software Publishing permet d organi-

ser et de presenter les donnees dans

des masques crees par I'utilisateur. 11

peut les modifier, a loisir, sans perdre

aucune des informations contenues

son fichier. PFS file couple a PFS
report permet de presenter ces don-

nees en tableaux clairs.

Microsoft ajoute une pierre supple-

men (aire a l'edifice des gestionnaires

de herders exploitables sur Macin-

tosh- Microsoft file gere, presente el

tes fichiers utilisables avec d'au-

ipplications sur Macintosh.

Enfin deux bases de don:
etaienl presentees sur le stand Apple

:

First Base developpfie par DesKlbp
Software et 77ie Base, concue par Hay-

den Software. The Base utilise la sou-

ris, les possibilites graphiques et les

menus de Macintosh pour creer une
base de donnees visuelle dont les

informations apparaissent dans de

pctites cases reliees entre elJes par des

(leches, lorsque les donnees conte-

nues ont une relation avec des infor-

mations stockees dans un autre

fichier.

Du texte au graphique

En traitement de textes, deux produits

s'ajoutent au catalogue existanL Pour

creer de longs documents qui requie-

rent un formatage complete et une
edition importanle, Mac Write est un
peu limite. Microsoft apporte une
reponse en developpant Microsoft

Word Ce logiciel comporte un editeur

sophisuque et des caract&istiques de

formatage qui permettent de creer de

>u GOLDEN N ;
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LEMODEM QUI REND L APPLE MINITELUGENT

Apple-tell comprend :

• Une carle Mod' u
i

•

i ui i

decodeur Teletel

* li i bgicie* d*Emuiahon rie

Terminal Minilel enrich d

i (celles

qui laisaiem le plus defaul

jusqua prpsenr sur voire
Miniji

IMPRESSION: pnmarrtade
voire Apple est exploiiee pour
SOrtlr les coper • dont

vous avez besom lorsque vous

STOCKAGE : les disquettes de
voire Apple eont ul ; iout

enregislrer les pages danr la

car •

• au formal T&&\
(Giles que vous les ave? tec,

en inode Texle pu
pOLr

AUTOMATISMS: I'mlelligei

de vi

pour acco rrrxjalion

auto.i

vOjs Iui ave* ch appel

lellon

NSPAC, id '

'

'

suo:: it i sur

isque les

donnees consu'lees, puis pour
•

• celles-ci en les

incorporani da

iLes procedu' '• "ogation
• ireees par i utlfisaleur, sans

aucun language
I

programmatinn grace s

. rentissagt '•;.

£/>:
: i dernier

jB. salufi
|

a
i e d Or

1983 i pis. le

modem Apple-Tell marque
rnutalion decisive i

revolution des techniques
rrj . lerM

profession ne i

• poinl darnel a la prol teral

bureau
i,etie\ jb

i

e des
ources dont vous dispose*

que
fogic

* node
Terminal autari : ,ode
Serve ir \\v -aire porles).

,ie le

'ant
i

irds

i

.

an, PFS. Q
•

'

ii

con i

CARACTERISTIQUES
GENERALES:

• Modem nullum

I
200

- 6Q0(hai .plexl.

— sia •

.
I L L

fcetii

norci

rtai
I m

Sornes \i

I

.'.'.' ..,.;,-
I

• En"

• Trai

HELLO Informatique

Ville

Code postal Tel

cS- lie foil

17 T TC



fiSSBgjBlEfl
-

longs documents,, fir. i inner des
Sc hiers, ou v i ir des fcnetres dans deux

sections differences ou garder plu-

sieurs fenetres ouvertes sur des

textes.

M&gamerge, presente par Mega-
Haus, etend l'uttlisalion de Mac
Write. 11 pent produiredifferentes for-

mesde le tires, listen*d actresses a par-

tird'un seul document oud'une lisle,

de fusionner des paragraphes entiera

ou I"-- phrases dans un texte issu de

Mac Writ...

Lotus Deveioppemcnl, qui a d

loppe Lotus I 23 et Symph
annonce une feulllede calcul, dispo-

nihleaux Etats-L'nisau coursdu pre-

mier trimestre 85: Lotus Afar,

Prrtduct II se presente sous la forme
dun systeme integre compoi

cinq 1

1
.ml', pour organiser, analyser.

presenter lea informations et les

uilte de calcul llectxoni-

que, un systeme de gestion des infor-

mations, un module graphique, un
traitement de textes et une partie

communication. Ce logiciel utilise la

souris, le graphique et les fcnetres de
Macintosh. Avec un stylo une leuille

de papier el une calculalrice, on peut

realiser le meme travail que TKSol\er,

un programme de calcul developpe

par Software Arts. Une difference

surement. hi r&pidite. ce logiciel

resoud aussi bien la formule simple

que le module mathematique com-
plete, L'ulilisateur saisit l'equalion el

les valeurs connues, satis tenii

compte de I emplacement des incon-

nues, Les resultats peuvent etre i wga-

nises de diflerentes facons,

Le graphique, un point fort de
Macintosh, prend fcoute sa dimension

avec le logiciel developpe par la

:;i:u:ii.'ie Hayden Software: le pro-

gramme Da Vinci propose trois hihlio

theques de symboles permettant d'or-

ganiser I'espace et les volumes. Da
Vi«cr Landscapes dessine les jardins

Da \
'•

Ung& eleve les consir uc-

tions: Interior Design decore les

interieurs.

! Maker Graphics] et

Afar The Knife [Miles Computing)

proposent de transformer en artiste

oelui qui se prete nd 1 1 lalhabiie en des
sin Les programmes proposent une
bibliotlicque allant du symbole au

portrait pleine page, en passant pas les

i atlons les bordures et les cartes

qui peuvent etre utilisees dans la pre-

sentation de documents, d'annonces

pLihlu-iiaires, etc.

Communique!-

avec Macintosh

Les communications fonl I'objet

ntion particuliere de la part

des developpeurs de logiciels et des
constructeur.s de micro orciinateurs,

linteret etant de penetrer le marche
lulisaieurs accedant aux ressour-

ces des grands sites d'entreprises ou

de banques de donnees nation ales. En

e OfiCOUnail . -'Ibrminal,

developpe par Apple Computers. II

permet au Macintosh de se compor-
ler comine un terminal VT 100, VT
52, TTY ou LB.M 3278. Ixs ressour-

cesdegagees sont utilisables dans les

applications portables par Macintosh,

Ami uird hui, ia societe Winterhalter

presente Data Talker. 11 s'agit d'un

systeme de communication impld-

metue sur un proccsseur a 64 ko. inte-

gre au Macintosh et permettant
d'emulei linatm de la serie

LB.M 3270. Lheterogeneitede'

micros semble assuree avec PC TO
MAC AXD BACK Dilithtum Press

fait eommuniquer un O.P d'l.BJVl et

un Macintosh a laide d un modem ou

par connexion direct e. Les ordina-

leurss'echangent des fichierset peu-

vent enmmuniquer avec les grandes

de donnees nationales. Ce logi-

ciel tourne sur LB.M Pc, XT, Junior,

2S K Ram la version 2.1 du
DOS et une sortie RS 232 pour le

modem. Macintosh necessite 128 K
Ram. 1 lectcur et un modem.

Pas de segregation Lnformatique

p i Micronoro. Avec Era 2, cette

societe ouvre a Macintosh I'aoces aux
autres ordinal ears.

u, Intermatrix habille le Macin-
tosh en secretaire a I 'aide du Compu
terphone. Cette societe interface un
telephone specialement dessine pom
le Macintosh, avec le systeme. L'utili-

sateur stocke jusqu'a deux cents

numeros de telephone qu'il peut

appeler automatiquement. Le
systeme gere les communications, les

date les mesure en temps el les valo-

rise, Compatible avec le traitement de

textes Mae Write, ce logiciel permet
de memoriser les notes tongues con-

int un appel. Parmi les logiciels

presentes a ce salon, on pourra noler

The Sales Edge developpe par la

societe Human Edge Software. Ce
programme permet d'evaluer les fac-

humains qui affectent les com-
petencesdun vendeur ou les motiva-

tions d'un acheteur. A partir d'une

serie de questtons/reponses l'utilisa-

teui precise une personnaliteet defi-

nit sa propre stratdg.ie.

Pour tirer le maximum de voire

Macintosh, la societe ATI propose

Mac Coach. Ce logiciel nous guide a

travers le Basic, nousapprend a met-

tre le systeme en fonction, utiliser ia

souris, visualiser ladirector>r
, initiali-

ser les disquettes ou gerer les docu-

ments.

Lesjeuxne sont plus la principale

cupation des developpeurs sur

materiel Apple, Avec Sargnn HI, un
jeu dechec multiniveaux presents

par Hayden Software, on pouvait

n i lrquer Millionaire (Blue Chip
Software ). Ici, jouer avec le marche
nest pas dangereux. L'utilisateur

(
:
-I n inen.ee avec uneh^othesed'm-

ssement qu 'i I decide de placer

en fonction des informations qui

affectent normalement le marche
boursier : historiquede 1'entreprise,

objectifs, indices des prix, etc. Enfin.

deux logiciels systemes sont mis a la

disposition des candidals a la pro-

.:" iinrnation. Mac Forth, un systeme

interactif de developpement en
Forth concu par Creative Solutions.

II comporte trois niveaux de difficul-

I contient un cours guidant le

debutant dans I'ecrituredeson pre-

tniej programme. Macintosh parle

plusieurs langages, parmi icsquels le

Pascal. Apple Computer presente un
cnviroimemenl de prograinillation

pour le Pascal, aux normes ANSI et

II LL et donnant le plein acc£s au
graphique, la souris et toutes les

i utres caracteristiques de
Macintosh
Que dire de la hihliotheque du-

plications disponible sur le Macin-
ti -,! sinon quelle n'est pas encore
tres etendue. Mais la quantite a-t-

elle tant d importance lorsque l'on

saitqu'auxEtats-Unisunevingtaine

deprogra tunics, sur les20 000 exis-

tent, realisent plus de la moitie des
ventes effect] m
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Ihin* miu» Valeffe'
1
di« modi-los jfruphUiurs

ifunv rirhi-.w toqgeMe, voua wtefttowuM
crlui qui vnus HHSfelf If niicii\

t'OTHcnir a WM ilrssi'ins*.

tilU'lqiirs pmmlwBl MOf le*

Imirhrx (lu I'hmtTrl vmi* It-

V9ye< M CTMfffflW MMM \os yi'us,

iiiiliimiUiiiuinuni,

hii*. :iii hoaoln, »«w le minli-

II i

.•' |Kiiif riuhl'ti-i' rViuUnwtll u

mint probteme.

Dessinez.
Vom avev. fivlciiU' ? Deastncx maintcnant. Le pnnrieiH

Kniphiipu' (hart I ran -Tonne voire ordinuhur in virtuose

dt- IVxplitalimi par rinuMjr.

Smnluin, Ice eUffrei purlrni. Lei dimonstratioiw lea
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LA MUSIQUE
ET L'INFORMATIQUE

Revolution dans la musique grace a rinfdrmatiqiue. Des
sons nouveaux apparaissent, irrealisables et surtout

impensables, il y a seulement on quart de siecle.

Peut-etre avez-vous ete Lnteresses et

surpris en decouvfant dans iiri prece-

dent article, 1'utilisation d'un micro-or-

dinaleur Apple II, sur la scene de Bobi-

no a 1'occasion d'un spectacle de Maxi-

ma Le Forestier. Peut-etre voudriez-

vous en savoir plus long en la mattere,

vous composileurs chevronnes, brill -

lanls inlerpretes, mais vous aussi brui-

-.. eleves, musicicns semi-profes-

sionnels, nhobbyistes* ou tout simple-

ment curieux.

Nous vous proposonsde faire 1c plus

largcmenl possible le tour d'horizon de
1' utilisation de lordinateur dans le sec-

teur musical.

La difficulte est qu'il n'existe pas

qu'une seule route a &yjvr& L*? domaine

de la musique, celui des sonorites au de-

part Ires etendu,, semble s'elargir sans

cesse, chacun empruntant les sentiers

lui paraissant les plus judicieux, les plus

i ii i eressants compte tenu de la techni-

que dominee du moment. II se consti-

tue ainsi a travers la France et le monde,

des ecolcs animecs par un maitre de re*

cherches generalement connu pour sea

essais ou oeuvres musicales electro-

acoustiques contcmporaines, Citons

MM Xenakis, Boulez, Bayle, Hiller,,

Stoekhausen, Maderna, Berio... Dans

cet article, il s'agil avant toute chose

sans avoir la pretention d'une exhausti-

vite encyclopedique, de placer le lecteur

non averti ou peu, dans L'espace des

nombreuses idees, parfois contradictoi-

res mais feasant I'actualite, 11 ne s'agit

surtout pas de polemique, ni de porter

24

un jugemcnt sur telle ou telle approche,

sur tef ou tef maleriel.

Laissons cette tfiche ingrate au temps,

raven ir, comme pour toute science en

I " millonnement, se chargcra bien tout

seul de decanter les votes les plus inte-

ressantes des autres. De toute manic re,

dans la course h la connaissance, tout

sert, et peut-etre encore plus les erreurs,

L'ordinateur

Cette machine, comme chacun salt, fait

partie de la famille des automates nu-

meriques programmables. It est capable

surtout de nombreux et rapides calculs

operes sur des volumes gigantesques de

donnfes, Lordinateur est done bien

adapts 3 toutes formes de travaux ou

traitcmentsdits algorithmiques Irepeti-

tifs, repri)ductibles| sur des donnees qui

ont pu etre codees num£riquemen1

,

Lordinateur est actuellement le plus

universcl des automates. Son program-

me de foncii ini.iuenl ou de traite-

ment. nest pas fige. C'est done le plus

ouvert, le plus flexible des systernes, I .a

meme machine peut etre employee

pour une gestion comptable, un traite-

ment de texte, un contrdle de proccde,

et pourquoi pas, pour creer de la musi-

que. Des moyens de communication

plusou moins performants les font en-

trer dans des structures multi-calcula-

teurs. On park de structures reparties

ou hierarchisees. 11 n'y a plusde limites

geographiques, Le calculateur voit done

ses forces demultipliees et la disponibi-

lite de ses missions s'accrottre.

I'Aii.iil ill' l.i n*ni|wtviti«iiiiHisii nlr |h«ii pinnd
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Nous vivons son succes. Nous som-
mes a Toree de linvasion cie linforma-

tique par le canal des « micro » pour de-

voir entrer a terme jusque dans la vie

domesdque.
Nous pouvons supposer connue cette

merveilleuse machine, cet incompara-
ble outil qu'est iordinaleur, prolonge-

ment de noire main et de notre pensee.

La musique

La musique est I'art de combiner les

sons ou les sonorites pour dormer une
• impression harmonieuse». Nous
dirons avant tout agreable ou que Ion a

pJaisir a entendre, Cette musique peut

etre rythmee de facon plus ou moins
complexe, mais elle peut aussi etre

arythmique. Elle utilise tant les sons

que les silences. Pour des rajsons tech-

niques et historiques d'instruments et

d'orchestrarion, les sons ont etc calibres

et codes dans une ecriture sous forme
de notes sur une portee, agrementee

d'une foule de signes et d'annotations

traduisant les caractcristiques de leur

execution fersouti desimplificatian de

i rchestral polyphonique, ('ensemble

des notes organisees en gammes, a etc

tempere. Pbur la gamme temperee,

nous vous renvoyons a votre encyclope-

dic ou a voire dictionnaire. La notation

en Occident a atteint un niveau de per-

fection tel que cela explique en partie le

succes de sa musique a travers le mon-

de, Mais, de nosjours, les compositeurs

enfreignent ces regies. lis recherchent

des sons moins calibres en hauteur, en

temps, ils recherchent des sonorites

continues, evolutives, breves, des effets

speciaux, des espaces nouveaux offerts

ynr la technique de ces droles de nou-

velles machines a musique, ou a bruits,

on nesait plus, Tbutdevient possible, les

liinites sent repoussees. La notation tra-

ditionnelle memorisant noire culture, et

si precise a la fois, est en faillite. Elle

devient alors impuissante et meme de-

passee.

L'homrne el la musique

La musique correspond a un besoin

psychophysiologique profond de 1' horn

me. Ses racines remontent dans la nuit

des temps. Nous voulons dire par la que
la musique agil sur le comportement. II

la recherche telle une drogue. Ainsi, a

travers elle, 1'homosapiens satisfait de
facon plus ou moins entrenieles, sus

moments de fantasmes, de creativite,

d 'agitation, de repos, d'isolement ou
solitude, d'animation, de vie sociale, de

reve, de violence, de passion... Autant

FIGURE i

Les progrcs concouranlsde la musique informatique

d'etats d'ame, autant d images, autant

de musique. Yannis Xenakis va plus loin

en avancant que La musique est une
mise en sons de la pensee, St, dans che-

que pays, les axes donnes onl £te diffe-

rcnts. les musiques sont partout en

constante evolution. Les communica-
tions modernes aidant, facilitenl d'au-

lant plus les interactions, les interferen-

ces entre elk-:s. EUes ^'mfluencent et

sont la cause de genres nouveaux.

Les compositeurs
et les societes

Thus les compositeurs du monde ont re-

cherche et recherchent encore le renou-

veau des sons, des rythmes, des arran-

gements, diS effets.., Les styles, les gen-

res assimiles par les civilisations traver-

sanl I'histoire, deviennent des eta

ques. Des genres nouveaux naissenl,

bien souvent en choquant d'ailleurs. Un
compositeur de nos annees 80 peut ai-

sement paslicher Bach, Ravel ou Ams-
IroDg, mais des ce moment-la, il n'eton-

nera plus personne, Un compositeur,

par nature memc, est condamn^a creer,

e'est sa raison d'etre. Seulenient, pour la

plupart, «il faut aussi vivre...». Nous
abordons un sujet brulant, celui du gout

normalise

:

— par les medias, offrant une musique

de Lonsarnmation
— par Taction fatale de 1'industrie,

commercialisant des techniques et des

produits rentables. et done actueile-

ment plus proches du *pret a porter*,

plus faciles a ecouter,

— par les institutions plus ou moins
conservatrices pour les ones, plus ou
moins totalitaires pour les autres osant

qualifier certaines musiques de depra-

vees, decadentes, mauvaisesau sens du
Men etdu mal, suspeetes, subversives,

revolutionnaires...

A l'inverse, par des organisations di-

tes subversives, celles des combat t

de l'ordre etabli et mstitutionnalise, cel-

les de la paix, de la liberte, voire celles

des souteneurs ou defenseurs des the-

ses philosophiques, religieuses ou poli-

tique^ on parlera ici de musiques enga-

gers ou de musique a messages.

La musique dc masse

Pburtant, la musique normaliscc, raba-

chee, classique, ne doit pas forcement
etre haissable. II faut ecouter et reecou-

ter de nombreuses fois pour se consti-

luer une culture niusicale. II ne faut

2fi IBKE1984



done quand nieme pas en vouloir aux

medias m >us iffrant les possibilites de

«mises en conserve* |,la hi-fi, la video:

disque., bandes rnagnetiquesl, nous of-

frant aussi des precedes de transmis-

sions (raiio,: television::: appefe mm*
medial- Ces mexlia nous fournissent

Ioccasion unique d'une plus grande dif-

fusion. Dememe, lindustrie se permet

i suivre el de mettre l'art a la portee

des profanes interessant par Id in

nouveaux hobbyistes, peut-etre meme
de futures vocations.

L'ensemble media-industrie joue un

r61e non negligeable de formation. Ne
vous etes-vnus jamais etonne de voir un
si jeune interprete dominer si bien son

instrument? Ne vous etes-vous jamais

etonne du nombre de ceux-ci ? Ce pro-

gres nest quand meme pas du a line

mutation genetique? II est un fait que ce

type d'auditeurs detient une sorte de
--"—S- ;-fl -- I- •

-:•-•:•.« ~..<-;
pouvoir intluencant Ja creation musi-

Lfl musique subit les lois du mar-

che bien connues et equilihrunt oeHes

de 1'offre et de la demande, Evidem-

ment, cesioissont descontrainh s p m
le createur qui doit vivfe avec. Voyez

rinteret desjeunesa la hi-fi, aux nouvel-

les sonorites. au nouvel art du «clip».

mariagc du son et de ]'image. Mais les

nouvelles techniques ont elks bien ete

digerees pai les nouveaux composi-

teurs? Sont-ils tous capablesi de creer

des ceuvres de qualUe ? Ce que Ton sail

est que, la mode passee, la reaction ne

tarde jamais. Andre Francis, journaliste

a France Inter, disait recemmenl qu tl

constatait un retour aux grands or* I

tres de jazz, Ce retour a la mode desan

s 20 et 30, ce gout du retro, d'une

musique laissanl une grande liberie aux

Si iki, aux • inifuo», serait du au fait que

le public commence a etre fatigue de

usliquc actuelle. Pour A. Francis, la

musique, e'est du calcul. fourtant, il

croit a 1 informatique mais dans dixans.

Ainsi, les avis sont partages sur la ques-

tion. Linteret est grand, les idees fuseM.

Cette situation ne peut etre que genera-

trice de progres. Mai:-: la is sons-la ces

aspects deontologiques.

L'ouverture aux sons nouveaux

Le son nest pas fige. La musique est

done fonneed un ensemble fini de sons

plus ou rooins complexes, plus ou

moans riches, mais pas it imports les-

quels. Des essais de productions aleatoi-

res des sons quelconques en dehors de

la curiosite, n'ont jamais excite notre

sensibility artistique. Ceux-la meme qui

introduisent le hasard dans la niusique,

dtfseni bien que ce dernier doit etre eon-

bole. La musique utilisam des ri

probahilistes dites stochastiques, est

i mi 1 1 le contra ire d'une musique hasar-

deuse, douteuse. Elle doit continuer a

gmouvoir i seduire:::

Done, les sons sont choisis

:

— traditionnellement parmi les votes

hum. 23 Les instruments de musique

manuels ou autumatiques dont les re-

gistres (plages de frequences ou de m i-

tes )ouab!e5), les timbres jcouleur du

son faisant que Ton reconnaisse le LA
440 Hz du piano de celui d'une guitare)

ont ete longucnicul -.paufinees»a notre

gout a travers les siecles. D'aucuns di-

sent que les instruments ont atteint au-

jourd hui leur forme definitive. Ce n'est

pas si sur que cela. Us restent perfecti-

blesjustement grace aux moyens d'ana-

I

j ses offerts par I'intnrmatique (voir les

etudes de perfeetionnement des instru-

nvLTiUaHRCAMi
— J. , dernteres decennies par-

mi de nouvelles machines a musique

s'ajoutant au corps existant. Les sons

sont produitseleetroniquement, Le ma-

teriel est de plus en plus sophistique et

est directemenl issu de chaque evolu-

tion technologique a qui I'on donne les

noms de premiere, de seconde, de troi-

sieme vague...

— celle de la mecanisation.
— celle de l'electronique.

— celle de 1 'informatique dont un de

ses prolongementB est la telematique.

Selon leur approche. le theoriden du
son voil une ceuvre musicale comme
un ensemble Fini de sons element,

i

comme un seul et unique son complexe

ou plus ose, comme un nuage, voire des

nuages, de particules ou grains sonores

de l'espace. Yannis Xenakis du CEMA-
MU [Centre d'etudes de mathemati-

ques et automatiques musicales} du

CNET (Centre National rj'etudes des

Telecommunications} d'Issy-les-

Moulineaux, souhaiterait que cette

direction de recherche aboutisse mais il

est encore un peu tot

Ces theoriciens qui parlent d'effets de

nappes, de nuages, de volumes, de re-

liefs, de couleurs sonores sont obliges

d'utiliser de telles metapbores pour

qualifier les effets acoustiques et s'expri-

mer. D'ailleurs, au sujet du vocahulaire

utilise dans le domaine des ondes sono-

res, il existe celui du musicien, duphysi-

i.icn cicousdeien, du math£mali'

jtraitement du signal, probabilister
en-

semblistej et aussi celui de I'informati-

cien [matferiel, Iogiciel, langages, intelli-

gence arlificielle ou systemes experts]

La technique repandue des syntheti-

seurs d'abord d'origine entierement

analogique a favorise 1'approche physi-

que du son. Notre evolution technoU vj.i-

que est en train de devenir une revolu-

;
!"!'!.- QnatQujeyr '

! ankd
jours, ce phenomene va tres vite, Cette

revolution touchera notre culture, nos

comportements, notre vie sociale. l^a

puissance conjuguee et grandissanle de

t ronique et de 1'informatique, cod-

tinuellement enriehie de logiciels, sont

en train de doter I' humanite de moyens

d'analyse, de synthese, de decision, 1

1

tion, de creation deja propres aux

«Dieux* si Ton peut dire,,.

Les cottts de ces machines diminuant

avec les gains de productivite, les met-

tront progressOTemenl a ta portee de la

bourse de chacun. Que peuvenl done

etre les apports de 1'ordinateur? La

question de fond est posee. Nous espe-

rons a travers ce qui precede que vous

aurez pu degager un souci permanent,

1
1 de l'ouverture. En ce mot, I'ordina-

teur est un outil puissant de manipula-

tions d'informations en lumps reel.

Alors tout simpleme nt, nous sommes
en droit de rever on sommes en droit de

penser que nous pourrons realiser tous

rtOS desars. Les limitesde 1'imagination

repoussees. Seulement, attention,

l< genie, e'est toujours l
rhomme

Les ressources

Faisons le point des ressources mises a

notre disposition

:

— celui des progres concouranLs,

— celui des moyens de creation et de

productions musicales ou machines a

musique,
— celui des populations hiteressees.

1 ] les progres concourant s

Dans la figure 1 il n'y a rien a ajouter si

ce n'est qu'il y aurait une nouvdle etude

a de\'elopper dans le domaine psycho-

physioacoustique. C'est le domaine pas-

siomiant des comportements du monde

vivant au monde des ondes. En restrei-

gnant lesujel il convient de rechercher

les differents parametres, les differentes

regies et bis qui font qu'un son. qu'une

oeuvre est «recevable» ou non. Au
niveau du son deja, Jean-Marie Etierme

In CIRM (Centre International de Re-

cherche Musicale| de Nice dans ses

-Troi-s discours sur le musical » etablit

les relations croisees entre les caracte-

risriques que sont la hauteur, I'intensite,

la duree, le timbre et l'espace. Ces rela-

tions entre autres sont a mettre en rap-

port avec la conroe de reponse de I'oui'e

dite «courbe de Feehner eL Houss*
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FIGURE 2
Com be do icponsc dc I'ouic de Fechncr et de Mousson

P (BARYES)

1 ..

..

.1 ..

2D HZ A 2C0OOHZ

. F (HZ)

2) Machines a musique
Abordons en premier lieu le domaine

des machines electroniques en com-
mencant par les produ its analogiques.

Cest le domaine maintenant traditionnel

des magnetophones, de la video, des dis-

ques microsillons, des cliaines hi-fir tie la

plupart des instruments electroniques

commercialises a ce jour, dont les

synlhetiseurs autonomies ou pil- ites pi i

sequence urs. Pour la recherche fornix

industrieUe, ces materiels

font deja partie du pass&

Le domaine du « tout numerique » est

en train de naitre. 11 travaille sur des si-

gnal!k numenses, a savoir celui des me-
moires numeriques, des calculateurs ou

'Sseurs de trailement Ce monde re-

groupe les synthetiseurs et autrcs pro-

duits numeriques autonomes ou pilotes

par ordinateur, pouvant setendre jus-

qu'au controle de precedes musicaux.

FIGLKL 3

Repartition des machines a musique
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Cest aussi le domaine d 'aide a la compo-
sition musicale dans tons les sens du
terme. On parle ainsi de CMAO (compo-

sition musicale assislee par ordinateur)

el voila noire musique rejoignant la

XAO. TVaduisons, le irn'importe quoi

assiste par ordinateur ». A ce sujet, nous
pensons qu'a terme, ce vocable « Assists

par ordinateur* disparaftra lorsque tout

le sera.

Le sueces du numerique, e'est d'abord

celui du micro La perspective est le nu-

merique modulaire : tin micro par I"

.

tion
r
!e tout relit? par reseaux ou par bus.

I] existe deja le premier reseau musical

denomme MIDI : Musical International

Digital Interface.

Le domaine de 1'hybride est le manage

des deux techniques precedentes, l'une

pour I'instant suppleant aux dcfauls de

I 'autre et reciproquement. Cc mariage
peut avoir aussi un caraetere eoonomi-

que, Cest actuellement le cas. Le synthe-

tiseur de nosjours dont une partie de ses

!' nu 1 1.his est analogique (la production

Ofts] et I autre numerique (les com-
mandesl est dit hybride et remplaoe

actuellement tous les syntheriseurs ana-

logiques du passe.

Cest egalement un systeme compose
d'un calculateur «serveur* et chef d'or-

chestrepilotant un ou plusicurs synlhe-

tiseurs executants:

— analogiques via un scquenceur,
— hybrides via I' interface MIDL
— n umeriques via 1' interface M ID I

.

Lensemble du systeme est dit hybridc

quand une partie de son materiel nest

pas command? numeriquement.

Tout numerique ou hybridc?

On peut se demander si l'hybride res-

lera ou non une etape de transition en-

Ire le lout analogique en voie de dispa-

ridon el le tout numerique en voie d'ap-

paririon. Ce!a r
l'avenir nous ledira. four

I 'instant, en nelaisant reference qu'a ce

qui est commercialise, le synth£tiseur

numerique se ferait le champion des

sons de type a percussion, alors que le

— vnihetiseurde sons analogiques reste-

rait incomparable pour les r,

*mnux». en nappe dun ensembli

violons par exemple, mais pour com-
bien de temps?

LfInterface MIDI

Nous venons de parler du «MID1 Inter-

Pour rendre compatible les con-

nexions entre differents materiels tels

que les synth&is* m s entre eux ou les

synthe pilotes par un calculateur, une
charte entre constructeurs a ete etablie

J;-. GOLDEN N° 8, SEPTEMBBJ



FIGURE 4

L'inleiTacc.MlDI

IN OUT

SYNTH El SYNTHE 2 BYNTHI 16

et fait maintenant office tie norme, le

Musical International Digital Interface.

Les interfaces ont ete aussi normalisees,

dies sont dites MIDI. Ce nouveau ter-

me regroupe du materiel sous forme

dune carte d'inlerface, dun cible avec

prises DIN 5 broches vehiculants, en

e asynchuroae type boucle de con-

rant renfermee, des octets de comman-
des encadres d'un bit de start et d'un bit

de stop.

Chaque appareil est pourvu d'une

prise \ 111)11 X el MIDI OUT el est con-

necte comme sur la figure 4.

11 y a 16 adresses possibles done 16

synthetiseurs commandables. Ainsi, il

iblfi 'le telecommander lessyn-

thetiseurs en supposant que les prere-

glages de ceux-ci aient £te enregistr.s

auparavant, ou carrement generes an

niveau du calculateur lui-meme. II est

egalemeiil possible dasservir les syn-

thetiseurs les uns aux autres et de

realiaer de fructueuses associations.

I ; I )UT est rnaltre. le IN est toujour* CS-

clave.

MIDI regroupe aussi du logicicl et est

d'abord une procedure de comxnunica
L'origine de cette norme e:,l

i

naise- Une societe de service a eonvain-

cu Yamaha, puis Roland et Sequential

Circuits aux Elats-Unis. Les autres cons-

tructeurs se sunt peu a peu alignes et

Music Lab a Paris a pu s'interesser et of-
.s j ii JUL Lau a I til Ut <• [-in b Lii i<_ jd* i i_ l ui-

frir des manages de materiels, proposes

avec l'informatique. Dirigee par Daniel

Grabeli, Music-Lab se considere uniq a e

en France. II propose le Commodore 64

et principalement l'Apple IL Cette socie-

te a particjpe a la mise en oeuvre des

chansons du spectacle de Maxime Le

Forcstier et presente lors de l'Apple

Expo, de multiples possibilities de con-

nexion entre un ordinateur Apple etdes

synthetiseurs Yamaha et Roland grace a

I i n r efface MIDI. Quand on parle de re-

seaux loeaux, dentreprise de type

Ethernet, et Industrie! de type Factor,

MIDI serail un i al musical,

Les populations
interessees

Ces populations represented le marche

et les centres d'interet.

Le schema de la figure 5 montre les

differentes couches de la population in-

teressee par la musique informat:

Les fleches indiquent les retombees

dans le grand public des utilisaleurs

amateurs, Actuellement, le marche des

instruments ilectroniques destines au>.

amateurs est du type « Fret a porter », on

dira du type Pre5et», C'est-a-dire que
les timbres sont tous fails, legerement

modifiables pour certains. Cote profes-

sion nel, les synthetiseurs hybrides re-

presentenl le gros du marche avec pres

de 80 %. Mais le numerique commence
d^ja a interesser les « pro ». C'est aussi le

debut dune nouvelle generation d'ins-

truraents a base d'infermatique pour

qui I'appatit desjeunes n'est plus a prou-

ver. Sequetial Circuits rapporte que d'iei

1985, 50 % des produils seront consa-

cres a I'informatique.

Ainsi, selon les teenies du directeur

de la societe Music-Lab, si I'ordinateur

et le synthetiseur est un manage
i.i rimour, ce manage repose sur la raison

car, dans un procbe avenir, l'un n'irapas

sans I'autre.

Cet article s'efforce de regroupe r lou-

tes les tendances de la recherche musi-

cale sans etre axe sur l'Apple. Dans
notre prochain nuniero, il sera decrit les

principales realisations concues am
micro-ordinal', ii r •

FIGURE 5
Repartition des ulilisateurs potentiels

d instruments de musique electronique
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BERNARD NEUME1STER

UN DROLE DE COMPATIBLE
Rectifier un texte ou copier une disquette Apple sur iui

ordinateiir personnel IBM semble le comble. Fourtant,

c'est la proposition-de la carte QuadLink.

Emuler un concurrent est devenu
iin 'iinaie couranle. Ne voiton pas une
quantitede machines compatibles fanc-

tionner avec des disquetles IBM? La

carte QuadLink nest pas prevue pour
rendie parlaitemcnt compatibles dies

machines qui ne le sont pas, mais ap*

porle a I'IBM PC, des possibilites pour
lire des disquettes Apple sans toutefois

assurer a LOO % la reussite dc 1 opera-

tion. Rassurez-vous. lecteursde Golden,

cctte carle vous appnrte quand meme
certains avantages si vous avex un ami
qui ne jure que par le PC

U installation

Avant de vous precipiter vers cette ope-

ration digne d'un chirurgien, jetae un
coup 1 1 1.

:

I am la composition matericlle

dc la carte. Vous vous apercevrez quelle

contient bien entendu un micropro

seur 6502, 64- Ko de RAM, des cir.

seur uaui, ce+ rvu ue tv-Mvi, OCS circuits

qui supportent 3 modes d'afffchages tin

clavier et une sortie audio. De plus des

interfaces pour unjoystick, un lecteur

de disquette et un moniteur video

incluses avec suffisamment de memoi-
re pour installer un Basic, des routines

moniteur et n'importe quelle Fnlree 1

'

Sortie souhaitee. En fait, vous avez
devant vous, tin mlcra-oi linflteur Ap-

I

ill sur une seule carte sans la source

d'alinientation. Precisons immediate-

men t que vous n'aurez qu'une ancienne
version de I'Apple correspond au 11+

munie d une carte lang

11 vous faudra bien de la patience et

i

:
ii a t r 8me doigte pour glisser une carte

dont la longueur est un soupcon trop

grand pour la place dispouible. Apres die

multiples delicatesses pour ne pas arra-

cherles cables du. ledeur Ho disquette

IIJ1 rfep tW Hue"! ImmtuUr IK

IP UinlO .' M K'l.prUM IP Hrj IWllKi.ltJ!

BaaJltnl Sill« mtltcf fntrtm
Uanla* 1 *l

Cipvriiki IC'I IWl Ik, Ihilm (np|>

hm U« Hiailinl Stitlaa Railar

i., i. ,,t ,„.ri it- nun t..k

.'In l»l«t

"'« fctihat »1 mlii In bunt I — ••

IfHM Clf-I til * tar Mll»t wrfc I

Va. Mi m ih<|> |Ui la I-.

if «tf» Mat In ><m ik IM.,.1.

tm\ am ir, .he. rt ,*.,,

le deplacement d'au moins une carte

pour pouvoir imerer la QuadLink et un
tour de vis, vous Hea pret a allumer vo-

tre ordinateur.

Je lis ou je uc lis pas?

Apres avoir charge le systeme d 'exploi-

tation DOS 2,0, le programme Quad-
Link et la disquette Filer qui contient

des programmes de base pour I'Apple

tel qu'un logiciel de copie, un test de
vitesse du di&que et un pri v. 1

!, mi me de
transfer! de fichiers entre I'Apple et

I IB.M, vous etes pret a charger un pro-

gramme. Attention, pour passer en mo-
de emulation Apple, il faut taper apres

le i-'hargement du Filer, Ctrl Alt et A
,
Apple] ou Ctrl Alt I ilBMl pour revenir

s premiers amours. Des cet instant,

les programmes sont prets a etre cro-

ques selon la version deslree. Un detail

qui risque d'en surprendre plus d'un : si

qui risque den surprendre plusa un : si

mis possedez un PC avec le clavier

ry, sachezque le programme Quad-
Link est preVu pou un clavier Qwerty.

De ce fait, il vous faudra taper Ctrl Alt

Q pour passer en mode Api lie

Helas, tous les programmes ne fonc-

lu innent pas. Ainsi, il est inutile d'insis-

Avec la carte QuadLink, vnus pouve? transferer des Flchiers binalres el textesd'un Apple It vers un IBM PC et vice versa.
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ur les programmes destines au He,

ni sur ceux ecrits sous ProDos, Ce qui

limite deja les programmes futurs qui,

pour la plupart, seront developpes sous

ce nouveau systeme d'exploitation. De
nombreux jeux tournent, ainsi que

beaucoup «d'utilitaires» de copie. En
fail, vous avez devant vous un Apple

11+ sous un aspect quelque pen surpre-

nant. Ainsi, DOS 3,3 est disponible ac-

ctinipagne du Basic si vous le desirez

qui sera charge dans la memoire vive de

la carte. Toutes vos petites ceuvres tour-

nent sur le PC avec {'emulation,

Le principal avantage de laQuadLink

reside dans les passibilites d'echange de

fichiers tc.xte et binaire entre les deux

machines,

Echangc d'un fichier A
con tre deux fichiers I

Ainsi, les fichiers de format texte et bi-

naire sont interchangeables, II suffit

pour tela de redemander le Filer et de

sclcctionner le programme 5 intitule

QUADCOFY. Lc menu secondare fait

apparaitre un choix de 5 routines possi*

bles ; copier un fichier IBM sur une dis-

quetlc Apple au format texte, 1'inversc,

copier un fichier IBM sur une disquette

Apple sous forme binaire, l'inverse et,

enfin, quitter le programme.
Nous avons reussi sans aucune cliffi-

culte cette operation dans un sens

comme dans l'autre.

Les logiciels disponiblcs

Setan la documentation qui accompa-

gne La cat Le, une centaine de program-

mes ne devratent poser aucun pro-

bleme, surtout les logiciels ludiques. Au
niveau des programmes d'application, il

semble, helas, que peu soient reelle-

ment ifusjvli'.nilitla. T'Jquw avono tooaj-6

differents Calc ou traitcment de texte,

aucun n'a donne satisfaction sauf Ap-

plewriter 1.0 et MagicWindow. De plus,

il est precise
1

dans la documentation que

sous certaines configurations, les pro-

grammes ne marchent pas. Mais sous

quelle configuration?

Emulcr a gogo

La carte QuadLink complete existe en

trois versions : pour le PC d'IBM, Com-
pacqet Columbia- Elles coutent toutes

les trois de 6800 a 6950 F HT, Selon la

societe Quadram France, il ne semble

pas qu'une nouvelle version plus per-

onnee soit envisagee pour lire les

programmes pour lie ou sous ProDos.

II sagit plus,, en fait, dun produit de

prestige pour la socictc. •

GOLDEN N D
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Ce produit est un Apple 11+ integre el muni d'une carte langage.

31



BERNARD NEL'MEISTER

MEMSOFT

:

LE LOGICIEL FRANQAIS
PREND DES AILES

Nee il y a quatre ans, MemSoft fit rire de nombreux
detracteurs. Aujourd'hui, elle est Tune des rares societes

francaises de iogiciels a s'implanter aux Etats-Unis.

vjoldcri : ihurrie^.-vons me dresser lepor-

trait d'un innovateur infbrmaticten?

Patrick Lafitte: J'ai Irente ans, je Sills

diplome de I'Ecole des Mines de Sain t-

Etienne. etdocteur ingenieuren analyse

de donnees. En 1978, periode corres-

pendant - t'arrivee des premiere macr i-

ordinaleurs en France, je suis cntre dans

la vie active.

L'une des premieres machines dotees

de lecteurs de disquettes ne fut pas,

comme on pnurrait limaginer lApple,

mais le Commodore. Nous avons aehe-
teavec un ami un Commodore 400Oet
un disque dur Marxman, grace aux eco-

nomies faites pendant mon doctoral el

a del'argent [" ' I'Ecole des Mines.

Avec ces produits, nous avons voulu dd-

veioppe des Iogiciels d'applieations
|

micro-ordinateur. Seulement, il y avail

Je disque dur de 20 millions de caracte-

res a connecter puis a gerer. Pour cela,

nous avons ecrit un systemed'exploita-

Uon, un DOS particulier, Ceci a donne
naissance a un produit qui sappelle

m, untenant le MeniDos, que Ton a ven-

du. Grace a cela, la premiere societe,

MIS, est nee en 1981.

Golden : Pourquoi vous appelez-vous

MemSnft aujourd'hui?

Patrick Lafitte: Originellement, nous
nous appelions MIS; Micro Inforaiati-

Service, sans aucune originalite,

C'est une des raisons pour laquelle nous
avons change de nom, De plus, j] existe

de nombreuses societes dotees du
meme embleme. Une seconde raison
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est que MemSoft a une consonnance
americaine. Aussi, a l'epoque ou nous

avons demarre, des gens sunt venus
nous voir en nous demandant ou nous

avions achete noire produit, car ils

avaieni stUonol les Etats-Unis et ne

l'avaient pas trouve. Plusieurs person -

nes nous ont raconte la meme histoire

car cela ne leur paraissait pas normal
qu un logiciel pour micro-ordina

soit realist et distribue en France^ Le

marche est occupe a 80 % par les pro-

duits americains. c'est comme le Coca-

Cola, c'est une culture, el la culture n'est

pas arrivee en France.

Golden : Ryurqitai etes-vous impiante a

Patrick Lafitte: C'est une rencontre

qui a voulu cette situation. A l'epoque,

nous essayions desesperemenl de ven-

dre notre disque dur avec le micro-ordi-

nateur et nous passions generalement

pour des fous. Nous avons expose a de
nombreuses foires. Un jour, nous avons

rencontre tin revendeur nicois et nous
vai nines venu le voir. Entre temps, nous
avions bascule le produit sur un Apple.

Ce monsieur sappelait Francois Nicolas

et il est devenu notre associe. It faut dire

qu'auboutd un certain temps, nous ne

pouvions pas tout faire avec f

'

Nesnidal, qui u Qt6€ le produit avec n* n

Nous ne pouvions pas nous occuper du
devetoppement, des produits, DOUS

I
Aacer pour les problemes d'impL-i

tion et vend re alors que nous n'en

avions pas le profit. M. Nicolas qui, a
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lepoque ou nous etions un peu decou-
rages car personne ne croyail a noire

produ it. est venu nous voir en disant

:

J'y crois, j'ai developpe dessus el je sais

qu'il est bon. On va rnonter une b>

que. Je vais vows montrer comment on
ii:» Ca a marche.

Golden : Quel est votre chlffre d'affaires

aujourd h

Patrick Lafittc: Le chiffre d'affaires

cible pour cette annee est de 20 mi i lions

tie nou ve. i 1 1 \ lira i tcs. A l'heure actuelle,

au niveau CA, nous avons un petit pro-

blems dans la mesure ou les produits

que nous avtons prevu de sortir ont un
Lgger retard, en parLiculior sur le PC
d'IBM. Normalement, nous serous

prets pour le Sicob de Septembre. Le
able probleme est celui de l'envi-

ronnement autour d'un produit. Je ne

pense plus qu'aujourd'hui, nous pou-

vons faire un produit tout nu en disanl

qu'il est beau et «debrouillez-vous». II

faut aniver avec un environnement que

nous preparons a l'heure actuelle avec

les societes de service qui nous entou-

rent. Mais ceci prend du temps.

Golden; Comment se differencie voire

MemDos par rapport au DOS 3.3 '.'

Patrick Lafilte: II faut savoir qu'un
programme informatiquc est uneespe

i theatre dans lequel il y a plusieurs

h inches, 11 existe un theatre dans lequel

des personnages jouent un jeu plus ou
moinssophistique, Ces personnage a Li

soul des marionnettes manipule-es par

d'autres iustalleesdansun theatre juste

au-des&us qui elles-memes sont mani-

pulees... et au bout du compte, on arrive

au couranl eiectrique. Quandon parle

d'un produit comme DOS 3,3, MemDos
on Lotus, il faut savoir de quel theatre

iMi parle. Si vous me demandez de com-
parer DOS 3.3 et MemDos, je peux vous
le comparer mais personnellement,

c'est 1'une des pieces de theatre qui se

trouvent au fin fond de chez moi. DOS
3.3, ProDos ou MS DOS sonl des pro-

duits qui sont concur pour supporter

des produits d'applicafion mais on ne
trouvc en eux que ce que vous y amc-
nez. C'est un pen gal'idee. D n'y a pas de

fonctionnalite reelle pour gerer un dis-

que. lis ne savent pasce quest un acces

par cle. 11 faut le creer. De la metne fa-

con, gerer un ecran, meme avec MS-
DOS, est une catastrophe. Lapreuve, les

developpcurs de grosses applications

sous MS-DOS ont toujoursrefait la ges-

de 1'ecran. Ce sont done des pro-
duits vokHHcikiciiiem primalres un •

considere que des gens comme nous
sont la pour developper des produits

d'appliearion dans un environnunienl

complexe. Et on peut tout faire. La par-

tie DOS en elle-meme. equivalente a

MS-DOS, tient dans la carte Mem/DOS,
2 Ko sur 24 Ko de soft. La comparai-i in

est difficile a faire. Simplement. jusqu'a

present, nous n'ulilisions pas le DOS 3.3

car c'est un produit relativement limite.

Nous avons done refait la couche pour

la gestion de disques de masse impor-
tante. Sur les produits IBM ou Mack
tosh, nous ne reecrivons pas cette cou-

che la parce que les produits qu'ont rea-

I iv les americains sonl plus adaptesaux

gros disques. Mais cela n'empeche pas

qu'il y ait des tonnes et des tonnes de

couches a rajouter pour que le client ail

devant lui un veritable outil.

Golden : Qui •

fes camcterisiiques

du produit ?

Patrick Lafitte: Lidee derriere tout

cela est de dire que, lorsque vous mani-

pulez des donnees, il faut connaitre

leurs structures. Ainsi, le systeme rea-

lise les structures et non Je programme
Pour cela, nous avons developpe deux
styles d'outil : une gestion d'ecran dans

iaqueile on decrit les donnees que Ton
manipule, et vine gestion de fiehiers

dans laquelle il y a une description des
articles, e'est-a-dire des donnees. Par

esemple, ceci est un flottant, ceci esl

une chaine de caracteres... En ayant rea-

lise cela, au moment ou j'ai un fichiera

1'ecran, je peux connaitre sa structure,

ses moyens d acces et les donnees queje
vais recuperer avec leurs noms. Ceci

permut do nJaliser des programmes en

se disant que Ion cree un outil qui va

s'appuyer sur des donnees sans pre-re-

quis sur ces informations. Apres, je

peux changer les donnees, le program-

me continuera a fonctionner. Nous
n'avons pas pousserce concept an maxi-

mum pour dillY'i i.r.tcs raisons dues au

manque de place et au manque de puis-

sance. Mais ces problemes se resolvent

tres vite a l'heure actuelle.

Golden: Fourquoi a>! :r: %UCCSS OU]

des differents utitisateurs ?

Patrick Lafilte: Je crois que ceci vient
> .j' i -

4 i

essentiellement d'une demarche com-
merciale. Quand on realise une opera-

tion comme la notrc, iJ faut trois equili-

bres : le produit, la demarche commer-
ciale el de 1 argent ou desastuces. Nous
avons les trois. Nous avons l'tdee pour

faire les produits et les equipes. Nous
avons une structure commerciale qui

ne fonclionnepas Irop mal sur un mar-

qui bouge tfes vite et sur lequel la

place a l'etalage devient de plus en plus

couteuse au sens premier du terme.

Toute liquation, maintenant, est d'arri-

ver a ce que cette equipe puisse fonc-

tionner et s'exporteren termesd 'esprit.

Le soft devient du dentifrice. C'est la

place a l'etalage, la prise du reseau de

distribution qui est I 'equation cle .

soudre vite. Quand vous avez un distri'

buteur avec lequel vous n'avea pas de

lien privilegie, ce distribiUeur peut
changer de produit du jour au lende-

main, en fin presque... Mais c'est tout de

Menisiifl Nice
as Memsoft

I <is ArtEt'lcs,
un tinTiu-

symbole:
«(e palmier ».



I meme plus difficile a gerej quand

liens sont Inexistants avec la societe-

:11c re.

GoldenlOommenl jus arrive a

itanter aux Etata-Unis?

Patrick Lafitte: Nous nous sommes
rendus compte tres vite que le marche

europeen et principalement francais.

etait parfaitement occupy pai lea prc-

duits d'outre-Atlantique. Ainsi que ies

Americains vont tres vite ilsbougeni el

il faut savoircequlls foul On travaille

avec leu rs i n a chin e s i 1 ne faut pas l'ou-

N ou s n avousjamais travaille avec

seule machine franchise pour des

i ffre d'affaires. Noussom-
mes la pour vivre Done, premier rt-

oulions 5 •- qui se

pass.- surtoul en Galifbrnie Nousevons

c Mivrr nc4 par unepetite structure e

Btats-Unis, uniquement pour voir ce

qui s'y passait. Ainsi, obtenirparex

pie les primeurs sur les produits, Ceci

n'a lair de rien, niais e'est ties impor-

tant.

Arti n1 nous developpons mi

I

mis un an et demi. Au mo-

iii- ! 1 1 oil nous avons commence, ilexis-

tail peu de compilateurs C Le fail

d'avoir un bonou un mauvais compila-

teur fera que le produit lournera vite ou

lentemenL A l'epoque. il fallait avoir la

bonne documentation, le bon produit.

I
i has, il y a plain de conipilaleurs C. En

France, vous aurez un mal foil a en In w
\ i -i Vi nr- n aurezpas It- choix. Aux Etats-

Unis, vous avea oe i I h m V4 Ms pou

-. permetire d'aliei ehez i lea distribu-

teurs, Ainsi, le fail d'avoir one placi

Cnlifornie a Lod Angtfle*, etait impor-

tanle pour avoir les bons otilils de deve-

loppement, pour etre au courant de ee

qui s'y passe, de ce qui s'y prepare car

tout se sait surtout pendant les « fairs »,

les expositions. Les developpeurs par-

lent en ire eux de sujets qui ici seraient

consideres comme «Confidcntiel-Ue-

fense». Pourtant, ce sont euxqui out rai-

son de travailler en osmose. En effet

ceci
i

le creer des produits <

palibles les uns avec les autre* ou i

terqti un produil soil trop concurrentiel

par rapport a feubre.

Deuxieme raison de noire implanta-

americaine, nous nous sommes
apercus lors lIc nos visiles en mars

1983, que les Americains ne posse*-

daient pas nos styles de produits et ne

les ont toujours pas. Apres un c«

nombre d expositions pour observer la

tion tlu public, nous avons realise

un etude du marcM americain pour

apprendre le meilleur moyen d'y en
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Premiere constatabon, il fallait impera-

tivement adapter les produits au mar-

che. Ce sont des acheteurs beaucoup

moins confiants que les Francais. lis

sont plus techniques, plus conscients de

leur achat que nos comparriotes. Se-

cond - Americains sont

tres fiers de leur -High Ifechnotog

Quand on parle du soft francais ou

europeen, c'est comme si mi habitant de

LteVolta venait nous dire qu'il a

fabrique u e C'est un peu la 1

1

lion de ces gens-la reaction que nous

is rencontree partout, aussi bien

chez les developpeurs que chez les dis-

tributeurs. CeSt un fosse a rcdiu:-

apassei Etou ceciconsistenon

a arriver en elamani McmSoft

France ,
mais a creer u ne struct 1

1

riciine dans laquelle, il y a des Ameri-

cains pour presenter des prnduitsame-

ricanises. Cette demarche a le malheur

d'etre tres couteusc. Dans ce pays aussi,

existentde nombreux produits de tous

styles plus ou moins bons. mais il v

a beaucoup. Sepositionner par rapport

a I'ensemble des produits uxistants qui

soai concurrents ou pas, dans un

endroit uu subsiste une cacophonie

publicitaire, est tres difficile I

societe. peut se creer » ec deua i
iu trois

pen sonnes maisaussi avec un million de

dollars de marketing pour la publicite.

Si vous voulez faire cette meme demar-

che en France, vous sere? pris pour un

fou. Aux Elats Urns, c'est le mark.

qui fail vendre, c'esl done ga qui

compte Le n Ipas•imj lortant . Ce

pays est immense et les gens ne se

lacent psis Vbus &iPS vf*nu j

n est pas tres li tin dfi Tans, Vous seriez a

New York et moi a Son Francisco le

.acement aurait etc plus difficile. Et

I est comme ca. Ces deux villes sont

tout de men 5 000 km Ce

phenomene change pas mal lecompor-

tement des gens, En plus, quand vous

vous deplacez en voiture, vous vous

apercevez qu'en sortant deszonesd'ha-

bitation il n >• a plus rien pendant des

kilometres. Ce qui fail que le rnod< de

d retribution doit prendre en cnmpte ce

phenomena. Ceci est la raison pour

laquelle Ju distribution par correspon-

dance fonctionne bien, Les distances

sont importantes. Les gens se deplacent

s mal tout en evitaivt de le faire car

.da coute cher et prend du temps. Ce
phenomenechange egalemenl lecom-

portement des gens. lis ne se deplace-

ront que pour une affaire iniporlante

mais essaieronl de s'aiTanger pa:

phone.

Ainsi, en function de cette etude que

nous avons realise et apres avoir fail

comptes, nous avons mis au point un

a business-plan », et nous sommes en

passe de demarrer cette phage de lance-

nienl sur laquelle nousesperons mettre

un million de dollars sur la table

Golden : Les Americains sont-i!s intei

par vos produits*

Pairick Lafhte:Tbut a Eait. -Nous som-

mes allcs w ui des gens pour nous pre-

senter ainsi que nos produits. je crois

que la demarche leur plait. Us la trou-

vent astucieuse Le gros defaut par con-

tre, est que cette demarche a tendance

a plaire mais un peu trop. Nous avons

eu pas mal de propositions de certaines

societes de logiciels amcricaines qui

voulaienl bien prendre nos produits

mais en exclusivite. lis se rendaient

uvaient s'appuyer sur

nsemble de programmes et en met-

eurs logiciels dessus, commencer

a distribuer les produits sur le marche

en le bloquant. Nous ne pomnons pas

joue i
i li 1 1 faut done pouvoir

avoir plusieurs distributeurs pour ne

pas etre *bouffe » par un

,

Done une loisque cede operation de

oarrage sera correetement lanoee, jc

qu'il v aura uu effet boomerang

sur I Europe a partir des Etais-Unis. Car

quand un produit a etc iimerieanise, les

I inYipeens sont plus eonfia

Golden : Est-ce qu 'A r; rf« wo us aide en pro-

Horn?

Patrick Lafitle: Depuis quelques

mois, oui. Apple France est une societe

de distribution qui dislribue les produits

pie selori un plan marketing qui est

fabrique aux Etats I fnis, l3onc. ils abor-

dent le marche francais a lamericaine.

Apple USA leur dit comment presenter

le produit, que dire aux journalistes ..

Ainsi. ils oonl paslamoir.J In lite

de choix I ce niveau. Leur positionne-

iii jut qui etait .-nous sommes ie petit

ordinatcur personnel" est en train

uluer. II est evident qu'en terme

purement professionnel comme nous le

sommes, un micro-ordinatcur ou un of-

dinateur, c'est une machine awe

le, nous realisons des operations serieu

ses et meme ennuyeuses. Cette idee

n'etait pasdanslademriti: he d'Appli El

nous nous sommes presque heurtes

avec eux car nous n'erions pas dans le

mime creneau, Depuis I'entree d'lBM,

le marche a evt \n€ el je crois qu'Apple

a compris qu U avail evolue et qu'il le

fait evolue vers un certain professionna-

lisme. D'ailleurs, la socieU le un

mot: -la machine du savoir*. Cela
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prouve qu'ils se sont rendus compte
qu'il y avait un marche de profession-

als qui avaient besoinde machines de
bureau et iJs ont eu besoin de se posi-

tionner au niveau professiannel. Je crois

qu lis sont en train d'y reussir.

Golden : Pemez-vous implanter vos pro-

duits sur d'autres machines?
Patrick Lafilte: Qui, non seutement

nous y pensons, mais nous y travaillons

depuis un an. Les gens disent que les

produits disparaisscnt en IS mois et se

font en 12 mois ainsi la vie dim produit

est de 6 mois, Ccst vrai mais cela dbS
|

du produit. Si vous porlez de son design,

de la fagon de le presenter, de le vendre
ou d'aborder le marche, c'est vrai. Si Ton
parle du coaur d'un produit, ceci n'est pas

possible, Lorsque vous mettez une
equips d'ingenieurs pour ereer un logi-

ciel de type tabulateur ou traitement de
texte, elle va mettre un an, Mais elk va

non senlenient creer le produit mais
aussi un ensemble d'ouullage permet-
tant d'obtenir le resultat afin de faire wo
luer le produit dans 1'avenir. Done pre-

mierement, nous sortons le produit pour
un nouveau avec le mgme outillage.

Done, l'investissemenl original est ren-

tabiJise sur plusieurs coups. En fait, il ne
faut pas croire qu'un logiciel est fait et

vendu, point final La puissance et la

complexity des out lis que 1'on com-
mence a imaginer maintenant corres-

pond plutot a la creation d'un monde
entierque Ton va adapter et placer sur le

marche sous differentes facettes. Mais le

developpement est tellemeni gros qu'il

est impossible d'imaginer que lie produit

soit vendu pendant six mois seuiement

puis arrete. Ce qui evolue semestrielle-

ment est uniquement le design.

Ainsi, notre demarche est d'arrivera

devetapper cct ouUllage comme nous
l'avons fait en langage assembleur sur

les machines 8 bits. Nous le faisons en
langage C pour etre implementable sur
le maximum de machines. Ainsi, nous
verronsen premier lieu 1 implantatu n
du MemDos sur le PC d'IBM et tous les

compatibles ainsi que sur le Macintosh
et tous le.s ordinateurs a basedu micro-

processeur 68000.

Golden : Faites-vousappel a des develop-

peurs particuliers ou creez-vous vos pro-

duits dans votre societe'?

Patrick Lafilte C'est essentiellemenl

dans nos locaux, mais nous avons d'au-

tres demarches. Beaucoup de soci>

de service nous entourent et ont realise

un certain nombre de produits, quel-

quefois tres bons. L'objectif a terme est

d'arriver a travailler avec eux pour les ai-

der aussi bien au niveau financier qu'au

-au travail afin d'amener leurs pro-

duits a un niveau qualite permettant
une distribution sur une echelie impor-

tante, quitte a refaire tout le program-
me. Nos produits marques MemSoft
sont issus de la society en general, sur-

tout les nutillages. Pour les autres, ilsont

pu etre developpei* a lexterieur mais ils

son! refaits ou travailles avec notre con-

cours pour arriver a un produit relative-

menl bon. Nousdcvriuns arriver a la fin

de l'annee avec douze nouveaux pro-

duits dont nous avons realise la moitie.

Golden; Comment avez-vous re~ussi a
concevoir les concepts de hase de vos pro-

duits ."

Patrick Lafilte; II faut toujour*

tres simple. Quand vous vendez un pro-

duit a un client, il l'achete peut-elre

parce qu'il a envie de l'acheter mais il en
a surement besoin. A partir du moment
ou Ton veul Stre fonctionnel, it faut se

poser la question : « Fonctionnel, pour-

quoi faire?*. It faut alors resoudre un
certain nombre de problemes. C'est

done une demarche toute simple, En
tant que developpeur de logiciels, au de-

but, nous avons fait des produits speci-

fiques pour les clients mais nous som-
mes loin d'etre idiots. Nous avons des le

depart eree lesoutils de base pour con-

cevoir les produits specifiques. Nous
continuous cette meme demarche au-

. c'est la bonne.

Actuellement, il se degage quatre

marches: la bureautique, le scienlifi-

que, les produits un peu curieux pour
des automates par exemple, et en fin les

produits de gestion dans lequel nous
sommes plus specialises. Les Ameri-
cains se battent actuellement pour la.

bureautique car ce marche est tres im-

portant et il faut etre hautement cornpe-

titif au niveau marketing. La . i.!/ qui

a crec Lotus va placer 10 millions de
dollars de marketing dans l'annee qui

arri\ ne povivons pas nous hat-

Iri' a ce niveau. Par contre, en gestion,

nous avons notre mot a dire. Les pro-

duits de gestion sont plus difficiles &
faire. C'est pourquoi les Americains ont

plus ou moins laisse tomber ce domai-
ne. La gestion est plus difficile que la bu-

reautique pour une raison tres simple.

Quand jc suis dans mon bureau, je vais

gerer mes numeros de telephone, mes
pctits calculs financiers, un peu de gra-

phique, en faitjc ne vais pas manipuler

beaucoup de donnees, Sur un modele
de gestion, les donnees sont simples

mats enormes. En plus, ce service est

critique. Par exemple, si vous instituez

dans votre societe un petit materiel de
gestion, vous allez gerer vos paies, vos

taux de rentabtlite... dont I'argent qui

sort, I'argent qui rentre et faire un peu
de previsionnel. Vbus gerez done les

deux points-cles d'une entreprise. Si

cela ne marche plus, c'est tres grave. De
ce fait, les produits sont difficiles a rca-

liser el a vendre. Mais le marche est a

prendre car il est a peine aborde.

Golden : Comment voyez-vous I'avenirde

vos produits ?

Patrick Lafilte; Nous allons introduire

i litres concepts. Le produit auquelje

reve est un programme avec lequel une
personne pourra dessiner sa gestion. II

dessine sa facture, son client et il les in-

tegre dans le programme. Ce n'est pas

un probleme de developpement mais
de possibilites de la machine, d'inlegra-

tion correcte. Nous y arriverons mais
nous devrons passer par une d-marche
culturelle. Ainsi, le nouveau micro-pro-

cesseurdu PCd'IBM, le 80286 va deux
a trois fois plus vite que le 8086 et con-

sole encore plus de memoire. Nous ne
pourrons pas tout faire. Je crois beau-

coup a la synthase et 1"interface vocale.

Ui machine est tout a fait capabi

repondre a des questions betes a condi-

tion de poser des questions betes sans

technologie tres sophistiquee telle

que les modems ou le Minitel. Je crois

que cette facon d'aborder la machine de
maniere plus ergonomique et plus sim-

ple, plaira au public. Memsoft ne pent

pas faire du vocal II faut que nous nous
ouvrons vers des gens qui font du vocal,

et il y en a en France. Nous ne faisons

pas un produit mais un ensemble de
produits.

Je me bats en France pour que les

gens comprenncnl que l'epoque de
petits secrets conserves dans les labora-

toires est finie. 11 faut avoir une demar-
che d'ouverrure. J'ai du travail mais cet-

te demarche n'est pas dangereuse. Ml
me si je founds tous les codes de nos

programmes, les gens ne pourront pas

s'en sortir. Cette demarche permet aussi

dedonner une impulsion a un ensem-
ble. En fait, on ne fait pas une indu-

1

tout seul. Une Industrie logicielle est un
ensemble qu'il faut monter en equjpe.

Cette demarche d'ouverture est une
idee qui n'a pas ete comprise en France.

Je le deplore car cela est pourtant neces-

saire. Il faut desechanges entre les cher-

cheurs. Aux Etats-Unis, cet echange

I

'. Si Ton referme les resullats

recherches faites en laboratoirea ou
i

leurs, toute une Industrie peut en mou-
rir. •
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A l'6coute de
votre entreprise.

Lne gamine complete : Apple He, Apple He Apple ID,

Lisa, .Macintosh

STIA : Le conseil

Avant d" Hive stir, comparez les different maleriels et

logictels.

STIA voiLs aidera atrouver la solution la mieux adaptee a. vos

! Wilis.

: Le sen1

ice

Deretudepreakble a !a realisation "clesen main*., jusqu'ala

li'iiriation aux utilisateurs.

STIA : La maintenance

IX'pannage express en nos ateliers, sous 8 a 16 heures ouvra-

bies. et sur le site (forfait d&placemerit en sus).

Contra! de maintenance annuel en atelier et sur le site. Repa-
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1
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STIA : La location

Tous nos matenek sunt disponibles en location, ala semaine,

au mois et a I'annfe line solution efficace pour choisir, £va-

luer, remplacer, completer.

Locamicro: (1)532.80.01.

R1\T. DROITE
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LES ORDINATEURS SE PARLENT
Le regne de \a communication entret udinateurs par les

lignes t&ephoniques a commence. Les boites a leLLres electroniques

se multiplienl. Lordina ten r se transforms en facteur.
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• ous appor

ter le courrk n preferc

ou votre releve bancaire. I les informa-

i n ins '••

' ins seronl tran.smi

!, tch phoniqucs

inn mi dem I e telephi m ifor
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pour meriter plusietirs volumes Son
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I
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• 1 ml plus Mm--.
'

11 elli - "nl 1 vsm\

li". risques de «parasitest* lIu milieu

ambiant La rapide fivolul dc la tech

tin |iu les ' prussi h sur

leplandu prix. i|ue les Modem
iii|i.n kEnln 1000 FHTel 10000 FHT

I
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Ordinaiflur

DTE

1

2

3

4

5

8

6

22

20

7

Masse m*c3rnque

2

3

4

e

6

22

20

7

Terminal

DTE

Em«ss»on donn&esvR6cq»ion donnfeosy\

Demande demission,^_
Preparation Smi-ssiofV' Nl

y' \^ D&leclion

Dannfres

de ptiri fuse

pnMs

Sonne** \ s

Tftfnnioa pfftt / \_

Masse signal

1 1 cable pour modem mil cruise Dcrtaines connexions

(Source H I ilen Interfaces r Editions radii

norme RS 232 C. Certains points de con-

nexion qui sunt pratiquemenl

importance pour les liaisons avec des

pcripheriques de surtie (tniprimantes,

tables traenntesj. sent primordiaux en
telecomniuiiii-..! tioi - Tout d'abord la

connexion n" 8 «Carrier detect » qui serf

,i 'K teeter la «porteuse» telephoniquc.

Dans les systemes complexes, on sesert

aussi de la connexion n~ 12 pour la de-

tection de la seconde porteuae. Lea au-

ires con nexii m s sent a peu pres les

Cependant, en telecommuniea

lion, il fait I se servir de connecteurs de

lypc «Null Modem ... Cette expression

• dire princtpalement que les con-

nexions 2 el 3, DoimeesemisesetDon-
• refues, doivenl etre croisees, (Fig.

ci-dessus}.

Les Modems

Modems acoustiques

] Anders* m facobson

C'cst un des plus tin
\
aipluurs

acoustiques connus. 11 tut longtenopa li

seul propose sur Apple. Depuis il
i

-i

i

ment araeliort' et agree par lea

PTT. Son prix eleve lui a fait perdre une
' non negligeable de sa clientele.

!, :

' 'K2L lls'agitd'undestneil-

leurs modeles sti r le marche actuel. Son

prix, moins de 1 600 F TTC et sa grandc

robustesse, son autonomic (il dispose en

standard de batteries rechargeables] en

tont un excellent cnmpa»non pour les

micros de la nouvellc generation dc

type Olivetti M-10, Epson PX-8, etc.

Imporlateur: Technologies Resources
a Leva Hois- Per ret

ation acoustique

Reu connu en Europe, ce Modem
acoustique noffn pas le mtiilleur rap-

port qualite/prix. Le const pud a

voulu le rendre adaptable aux div<
i

formes de combines telcphoniqucs,

tout en simplifiant la construction pour

des questions evidentes de prix, en a fait

un engin assez pen Sable. Le resultat n a

pas ete atteint car son prix de rev lent en
1' ranee, avec un dollar a 8,50 f. le pl..i

raj i dans la zone des plus de 2000 F. Sa

mise l'ii action reclame un couplageser-

i e entri le socle et le combine sous re-

serves dc perdre des donnees ou de ra-

ter la connexion.

Modem Olivetti pour M10
11 sag it dun modem acoustique, pr£-

vu an catalogue d'Glivetti pour son

M 10, mais adaptable a un Apple muni
d'une carte serie. Portutii il fonctionne

avec des piles ordinalres, en assez grand

nombre pour iittei mire les ft volts ne
i
.' '--

sain."- i ii'niLel'interel, II est en

'->i S d hoffli Ji n-'/.ition.

Modems acoustiques lej

[Revolution de la technologie nous

permel d'esperei une gamme de Mo-
dems acoustiques ires legeis et poria-

tifs. IIk commencent a apparattre aux
• s-L'nis, mais le standard different en

France ne les rend pas accessiblcs pour

['instant. Les conslructeurs franeaisonl

une place a prendre -.
1 1 r ce marche.

Les Modems etechtsowjrwes

Le Modem Buzzbox

Ce petit modem eleclronique pre-

ne des avantages non negligeables:

d'abord son prix, cost I'un des moins

chers du marche" i rffoant en plus la tech>

nique cleetronique directe plus liable et

moins contraignante pour ceux qui soot

5s par les combines t&l£phi iniques

modernes, II fonctionne en mode clas-

sique 300 Bauds Full Duplex, confomie

standard CCITT V 21. Demande
d'agrements en cours [dejS Bgi i & pai

PTT brttanniques|. II fonctionne avec

in iu carle RS 232 C. Prix rnoyen : 1 25t I F

TTC'. 11 est imports et vendu en France

par Micro Periph, Maesi a Paris, et

Ullec, 45. rue des Bouvets 9® i0t i Man-

lerre.

Modem LTI'I 2 D

Cestuntoul riouvi au produitqu

annoiin.' fii ilnul les iji'.h letistiques

paraissent tnteressantes:

— Modem configurable en function du

type de transmission,

Dispositif de reponse autontalique

(Dcilecteui dappel^
— Composition automatic]ue des tttt-

meros,

- Standard CCITT V21 pour commu-
nications entre otdinateurs

— 300 bauds, Full Duplex,
- Standard V23: 1200/75 baudspour

communication,
— Ordinateur/Minitel

Disponibilite? Prix annonce: 1 290 F
TTC.

Compte tenu de liin i
:
\ able rapport

qualilo'prix que presente cet ensemble,

et sous reserve d'en faire un essai reel,

il est bon de signaler ces oft're:- i

lout a fail dans le sens de la democrat i-

satli m rles communications.

Renseignements : Digileiec lnforma-

lique Pare Club Cadera. a\'enue J.F.

Kennedy 33700 Merignac.

D Les autres fabricants

La fabrication des Modems en France
r pas une Industrie reeenle. D'im-

portanls groupes en onl la maitri.se de-

puis des annees. Leur clientele esl 2

abon i s.senltellement profession-

ce qui les eloignent du gr^nd pu-

blic. Parmi les grands et sans avoir la

pretention d'etre exhaustif, cil I

Thomson, TRT. Sur le plan des con -

pi i

sants, Thomson realise des Modems in-

tegres de haute technologie qui vonl

oermettn le deeolage» d'une reel le fa-

brication de produits Rabies 1 1 le prix

abofdables pour la clientele des ama-
t: ins et petits utilisateurs

Les cartes specialisccs

1 La Carte Novation Apple Cal

La carte Xovaliofi Apple Cat a ete de-

veli i] France par les soins de la

societe Ordinateur Express pour Apj de
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France. Adaptec aux normes francai-

elle est i'une des premieres cartes ime-

grees pour micm-ordinateurs a avoirete

agreee par les PTT. Des problems s dc
• ,iu point en on t retards Ldiltusum

rcclli- cl elk- B'esl laisefee raitrnper par

I 'excellent*' carte francaise Apple Tell

Elle est un peu maim couteuse que la

precedents, mais est au prix de perfor-

mances plus faibles- Elle forme un en-

semble homogene avec le logicicl

', WARE II avec lequel elle est li-

vree. Le prix moyen de i ensemble se

isdeBOOO FTTC. Elle est dis

tribute par le reseau Apple France. 11 est

bun de noter que quoique concue aux

,-Unis, elle est realises a 80 % en

France. Les modeled franca is onl pre-

sente un taux de fiabilite superieur aux
•

i is ions L'S.

] La Carte Hayes Micromodem
Cette carte Modem pour Apple est

tres repandue aux Etats-Unis ou elle

sert de standard de reference. Ses pos-

sibilites fonclinnnelles sont interessan-

tes quoique depassees maiuienani. Ina-

dapteeau reseau frati

<

I a Carte Apple1 '!

La Carle Apple Tell, qui est dueau ge-

nie de M- Moreno, est la seule carte

pour Apple He qui soil complete dans

prcsque tous lea aspects de la commu-

nication- Elle est la seule qui aitreussi le

manage entre linformatique qui salt

penser» et le Minitel qui sail « causer

Contrairementa la plupart des autres

pays la Fran < I loppetmsys-

proprc dissociation entre linformati

que el le telephone, selon des normes

qui different tres sensiblement des Hi «

-

naes internationales V21 de t€Je© fl

nieation par ordinaleur. Nous abordnns

tres sommairement le systeme Minitel,

I h mode de transmission est a deux vi-

ses: 1 200 bauds pour la reception et

75 bauds pour la transmission. D'autres

particularites techniques rendent la

:.i iinmunicalion directe impossible en-

tre un Minitel et un micro-ordinateur,

iii'a nouvel ordre.

\\. Mi ireno i eu I'idee de regrouper

sur la meme carte un Modem electroni-

que tres performant et un systeme com-

patible avec le reseau Minitel Pai

port au Minitel classique, II offre des

ullages supplementaires, comme.
xemple, de pouvoir fairc des « hard-

iptes d'ecran*.

La Carte Apple Com
Contrairement a la plupart des autres

pays, la France a developpe un systeme

prupre d'assoeiation entre I'informati-

que el le telephone, selon des normes

1 iLDEN N 8.SBPTBMBRE i
'--

qui different Lres sensiblement des nor-

mes internationales V21 de teleeommu-

nical ion par ordinateur. Nous abordons

ires sommairement k-systcme Minitel,

Le mode do transmission est a deux vi-

500 1 lauds pour la reception et

jdspotu l,,:i iriMi:r-,ion. D'aui-

particularites techniques rendent la

communication directe impossible en-

tre un Minitel et un micro-ordinateur,

jusqu'a nouvel ordre

La Carte PSIO
Bien que ce ne soil pas sa vocation

mere, nous elassons cette carte *s£-

rie*dans les carti - specialisees. A plus

dun litre, ce produit de Videx merite le

detour. Elle remplit a elle seule trots

fonctions en n occupant qu'un seulslot

de 1 Apple 1 1 . C'est a la fois une carte pa-

rallels une carte ...serie RS 232 classi-

que*> et une carte de communication

un mini-programme de communi-

cation in- : inleressante par

ailleurs en raison de son prix surlout si

on le compare a celui des Irois cartes

,i:i He remplace, Elle devrait revenir

aux alentours de 1 900 E

Les logiciels

J Visiterm.

Visilerm a ete Tun des premiers et des

plus connus des logiciels de communi-

cation en Europe. Nous le devonsa Visi

Corp et il fait done partie de la famille

des *visi» bien connus. S'il :

quelques particularites interessantes,

comme par exemple. la possibilr

configurer le clavier pour simuler un

autre- terminal et des commandes tres

sou pies, il est actuellenient assezdepas-

se, surtout sur le plan qualite/prix.

I COMWARE II

C'est le logic iel qui est livre avec la

carte Novation Apple-Cat. II offre dc

nombreuses fonctions, deptiis la com-

position automatique des numeros jus-

qu a la gestion des fichiers sur disqu. 1

1

Pour des raisons tiees a 1' homologation

de la carte Novation, oertaines fonctions

prevuesen. V23 ont eteoccultees, mais

les puristes peuvent les retrotr
i

-II

promu, et mis au point pour le marehe

tr.irn.jis i
•

i

.|
t:ird, it wit son sort Ilea

celui de la carte Apple Cat

PTERM de Southwestern Data Sys-

tems
Pour les inconditionnels du systeme

d'exploilation Pascal, il pennet de trans-

me lire des fichiers CODE et .DATA

d'Apple a Apple.

Z-TERM
Pour les passionnes de Z-80 et de

CP'M 2.2 sur Apple II. Pour une trans-

mission des fichiers, y compris des fi-

fa - s.COM,
ASCII EXPRESS PRO

ASCII Express Pro est considere, sur

le plan de linformatique indlviduelle

comme le meilleur progiciel de commu-
nication. II fom in mi ii.' sur Apple II et se

caraclerise par un ensemble de fonc-

tions qui rendent la communication lar-

gement automaHsee, rapide et Gable.

Parmi les fonctions les plus marquantes,

citims : les macros commandes, c'est -a-

dire des commandes que 1'on peut pre-

rammer et donner ainsi avec une

seule sequence de touches. Toutes les

procedures d'appels it des banques de

donnees se font en enchainement auto-

matique. Par exemple, avec ce pro-

gramme, il est possible sur une frapp-,

de louche de declencher la composition

dun numero de banques de donin

de raccrocher en cas d'occupation deli-

gne, ou sinon de tester le signal recu le

a 'i nparer a celui qu'on attend et si c'est

le cas, transmettre au serveur un nunie-

code, attendre I accord du serveur,

et laisset I un destinataire particulier,

un message, etc. II possede par ailleurs

res puissant editeur, avec des fonc-

tions a fa ire palir des «Traitements de

texb in •• il est totalement parame-

t rable.

Micro Courrier

Micro Courrier est un programme

d( hi.i!n: .'i transformer un Apple II en

boite a leltres electronique. Aux Etats-

Unis, des societes se servent regidiere-

ment de Micro Courrier pour informer

au jour le jour leurs representants ou

leurs correspondanta reguliers. Four

foncttonner. les iHihsateurs di

servir tousdeux du meme programme,

ce qui est une limitation. Mais, en com-

pensation. 1'ad) mction dune carte hor-

loge offre des possibility d'automatisa-

tion et de confort assez fantastiques, II

est ainsi possible de faire les transmis-

sions pendant la trait, laissant l'Apple li-

bre pour d'autres travaux le jour. Micro

Courrier est un produit de la s<jciete Mi-

crocom Inc. dont nous ne ccmnaissous

pas le representant en Europe

n Online

Encore un esceUent programme du a

lenormeex; ..le Bull Blue. On-

line est principalement un progfamme

ecrit pour fonctionner avec la Hayes Mi-

cromodem. C'est un des premiers pro-

grammes permettant de transformer un

Apple II en serveur-Base de donnees,

boite aux lettres electronique.

Ce programme n'a pratiquement pas

ete distribue en Europe, car inadapte

41



aux normes franchises. II est mainte-

nant depasse par d'autres programmes
telle fa version francaise de GBBS II,

COM II.

] Les logiciels inlegres en PROM
fowl' instant., il n'exislepratiqueinuii.

pasde logiciels en PROM, complete d
performants. La carte PSIO de Videx in-

tegre en standard le plus cvolue. Tres

Facjle a mettre en oeuvre. il ne dispose
lacile a mettre en oeuvre. il ne dispose

pas de possibilites de gestion de dis-

quette, ee qui est tres genanl pour con-

server les donnees recues. Il faut dire

qu'ii est tres facile de creer un pro-

gramme en Basic qui sen charge. L'au-

teur qui utilise regulierement cette car-

te, en a cree un qui permet, par ailleurs,

• 1
1. i ecuperer les donnees venant d'au-

Ires micros, pardel lenient reconfigura-

l lies r
n air tenircompte des codes ASCII

-rents. Ce type de programme en

raisonde la lenteu r relative du Basic ek

peut convenablemenl »tourner«> que
pour dies vitessesde transmission inie-

rieures a 600 bauds- four des vitesses

superieures, il faut du moins compiler.

L' ideal serait Tassembleur; messieurs

les 1 1 n is fflil 1 1 1 1
[- 1 1

1

L
. :i '•• OS plane

1

1

La carte Super Serie d'Apple dispose

aussi d'un micro programme integre,

qui est assez limits', mais permet d'excel-

Icnts devcloppemcnts pour les ama-
teurs de programme lion.

Les rcseaux

Transpac
l'i esentation synthetique

Transpac est un reseau public de

communication qui a ete cree par les

services des telecommunications. Le

but de sa creation a ete de compenser
: des principaux defauts du tele-

phone classique; son tauxd'occirpation,

sa fiabilile relative, mais surtout qu'il ne

lui est pas possible d'accepter de gran-

des vitesses de transfer!. C'est un ser-

payant bien sur, mais qui revient

moms chef aux professionnels de la

communication. Pour ies amateurs,

c'est bien moins evident.

Le reseau Calvados

Quel est I'utilisatenr d'Apple qui n'a

pasentendu parler de ce service offer!

a partir d'un gros system* Harris. II

s'agit d'un service assez. couleux qui pre-

sence plus uinlcfei poUf les profession-

nels que pour les particuliers. Un grand

nornbre de concessionaires Apple y
ont une boite poslale. Succinctement,

les principales bases offertes sont

:

- une base de donnees boursieres

(Bourse Francaise et etrangere),

— une base Apple : ina teriel , compa ti

-

bleset «ad-on»,

— transfer! de fichiers entre Apple

avec conversion Qwerty/Azerty,

— messagerie electronique.

Pour s'informer, lelephoner au
705.09,04,

Sydoni

Sydoni est une banquede donnees ju-

ridiques, qui comporte entre autres des

sections de drojts oartfeuljers
sections de droits particuliers.

Les banques
de donnees americaines

Dow Jones

Banque de donnees boursieres et fi-

nancieres tres prteee des hommes d'af-

faires.

Missive

Systeme de courrier electronique. II

s'agit d un systeme professionnel per

formant qui permet en plus de trans-

met t re des Telex

J The Source

C'est, aux Etats-Unis, Inn des Syste-

mes publics les plus connus. II est faci-

lement accessible depuis la France par

I in termed!aire du reseau Transpac.

Les autres banques de donnees
1 1 ejtf ste Li ne telle quantite de bases de

donnees, tant privees que publiq

qu'il nest pas envisageable, dans le ca-

dre de cet article de les citer ton les, four

memoire. notons lessuivantesparmi les

plus connucs

:

- AGORA, cessans specialises

les depeches d'agences de presse
r

— QUESTEL, de Tclesystemes, base de

donnees a vocation technique,

— DIALOG, qui *dispatche>< sur un
tres grand nombre d'autres bases de

donnees.

Les re sea u .v amateurs

Le nouveau phenomene de mm in n n i

cation

:

La telecommunication par ordinaleur

sort du domains des professionnels

pour atteindre a grande Vitesse celui des

Particuliers et des amateurs. N'est*ce

pas formidable de pouvoir communi-
quer des annonces, des recettes, a des

correspondents qui sont a I'autre bout

de la France? fouvoir mettre sur tine

i le programme que 1'on recher-

che depuis longtemps el qu'un autre

aiiKiteur a dejl realise I Pns question de
transmettre les progiciels de cette ma-
niere, cela s'appellerail du «tele-pira-

tage >
! Jusqu a ce jour, la route etait lon-

gue pour cette sortie de l'isolement en
raison du prix de 1'equipement el des
communications. L'apparition sur le

marche francaisde programme permet-

tant de creer des «Stations d'appel aulo-

matiques* va changer cet horizon.

La situation aux USA

Au niveau des utilisateurs prives d'ordi

naleurs, un phenomene nouveau fail

rage aux Etats-Unis, comparable a celui

de la C.B. Des programmes evolues de

telecommunication par ordinateur, per-

mettent en association aver, rjes cartes
mettent en association avec des cartes

horloges sur Apple, de creer des mi-

ni-bases de donnees, boites aux letlres

electroniques. Ces stations peuvent se

comparer pour moitie aux stations de

radio libres et pour I'autre, a un bureau

de poste, Les associations * marginales i

on I Ironve la unmode d'expressiondes

plus pratiques, de meme les clubs, des

entreprises et bien d'autres. Cet aspect

particulier fera a lui seul un prochain

article. Resumons-en le principal: un
Apple est dedie en tant que serveur et

relie en permanence ou a heures regu*

lieres, en ecoute du reseau l£lephoni-

que. D'autres amateurs, munis de
1'equipement adequat, appellent cette

station et peuvent y lire des informa-

tions gene-rales, leur courrier personne I

s'ilsyontune«boite»codee,etc. Un tel

logic iel est maintenant disponible en

France, totalement adapte au systeme

national. Une experience test de station

qui a fonctionne trois semain.es a Paris

a recueilli 247 appels de toute la France

sur des irnaleriels varies.

L'avenir de la communication

La telecommunication entre miero-or-

dinateur est appelee a un tres grand

d L'- eioppement dans les toutes prochai-

nes annees. Le relard actuel par rapport

aux Etats-Unis sera comble et du fait de

I'essence meme des applications Scorn h

miques de 1'inforinatique, on peut pre-

voir que ce ne sera pas une mode passa-

. Les enormes pnssibilitcs : :

par la liaison entre un micro-ordinateur,

le telephone et les horloges electroni-

ques seront mises a profit dans un but

d'economie et d'efFicacite.

Les associations

pour s'informer

:

LAdministration des telecommuni-

cations,

Les clubs Minilcl,

* L'Association AFTFL-
Lesintervrenants et les professionnels

de la communication onl decide de
creer une association, I'AFTEL. Elle re-

groupe, outre des professionnels de I'in-

forniarique, des banquiers, assureurs et

des organes du pr II
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a MAES

PIE WRITER : QUAND
UN TRAITEMENT DE TEXTE

S'ASSOCIE A LA COMMUNICATION
Commimiquer un texte par modem, le Lravailler et le

renvoyer par le meme precede, sont les priiicipales

fonctions de ce logiciel, heureux mariage du traitement de
texte et de la communication.

La gamme Apple FI, IF -
, fle et lie chl

certainement cello qui a, a sa dispi *s i

lion, le plus grand nombrc de program
mes de traitement de texte.

Ll n tel eventail pent pemietlrea cha
d'y trouver son compte et de faire k-

choix de logiciels qui rcpond le mieux ,i

vos habitudes de travail, Aussi, a ['an

nonce de Pic Writer, nous nous 9 imrm

demartdes ce qu'it pouvait bien appi <\

ter de plus, ou susceptible de fair I

difference.

PSe Writer est livre dans un emballage

comprenant deux disquettes, un ,
;

manuel dans un epais classcur ear-

tonne. Une carle de reference plastifiee,

d'une presentation etudiee pou* une
consultation sur le site, complete eel

ensemble. Pie Writerest ecritprin,

lenient en langage machine avec des
v. ins- routines en Apples 1 1, I. ensemble
de ces programmes n'occupe qu'urw

face de la disquctte. Cependant, deux

\zz
^

tmwm tmim e ami

mm
Ml.?

1 If&M

Ifr-tiH cm
•Omr :r flM »
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Toules les fonctions des carat lea** de
corilrdle *on| dkponihlesa lecran.

orts magnetiques sont (burn is, u i

I
i les modules Apple FT, IK et Frank-

lin [apparetl uon disponiblc en Europe);

I
in Ire est plus specialement destine aux

Apple He et 11.

Le principe general est base sur la se-

paration des functions : Editeur de texte

el Processeur de texte pour la transmis-

sion el l'impression des fichiers Tbi

it s Operatkms sonl suivies sur lecran

par des menus ou des indicateurs en
IYancais suffjsamment explicites.

Premier contact

Une note demande dteflfieoter imme-
diatement une copie du programme

in de procede r a sa configuration se-

lon voire equipement disponi! -<\>.
.

Nous en avonscompris la raison pai

la suite; Pie Writer selon les reponses

qui ont ete donnees lore des menus de
:i iiiii;4ur\ilinn j tt ace certains fichierset

r leconslitued'aulres. Cette phase de

configuration demande quelques minu-
tes Qui representent un bon investisse-

ment, car elle permel d 'adapter le pro-

granune non seulement au materiel mis

en balterie, ma is assez largement aux
methodes de travail el de presentation

! hueum Cette possibilite se revele

fort pratique car au lancement du pi

gramme on retrouve aulnmatiquenn i it

.

3S£ ffk 31 r:fl*M

cus ?*ai u* an rnys chekust I

Des La raise en route du logii iel, il esl imperatif de configurer Vous pouvez configurer voire itnprimanle scion scs propres
le programme, caracleristiquos.
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les conditions habituelles memorisees
precedemment. Ces valours ne sont pas

-, et peuvent ftlre provisoiremenl

alterees pour im travail exceptionne I.

L'utilisatcur est eonslamment guide

au ccmrs de celte operation, par des

menus en francais, offrant un grand

nombre d'options. Nous avons apprecie

Ja possibility Iferte ii chaque stade de

revenir sur un des cboix precedents.

Loperation de configuration faite, ie

lancement du programme demande
quelques seoondes, II apparait alors sin

I'ecran, le menu principal qui pernu t
1
b

ehoisir entre l'Editeur de texte ou le Pro-

cesseur de texte. Le choix se fait par la

frappe du nc de !a ligne du menu.

L'Editeur de texte

Le char&emcnl dece programme est re

lativement long, mais reste tout a fait

dans les limites de ceux auxquels nous

avons ete habitues, La page d'ecriture se

|Ti..si rite sur I'ecran, sous la forme dun
i k u iJ i par des tirets. Sous ce cadre,

.1 1- [M in inlerieurede I'ecran, de.sindi-

cateurs d'etat ft dc position tres corn-

Mi places. De gauche a dr<
I

son I installes unt colonne sur laquelle

se trouve le curseur : au centre: le type

de caracteres utilises: majuscules ou
minuscules; a droile:]'indicationde la

ligne ou se trouve le cur.seur. A la partie

supericure, une ligne d'etat avec des in

-

dicateurs de tabulation est affichee

1
< cadre etant de dimensions inle-

riem•;.'-.
i celle de I'ecran, la premiere

question qui se pose esl de savoir le

ii' Hubre de caracteres disponibles sur

mi- incrne ligne, Nous avons en une

agreal \h -'.uprise en relrouvant unprin-

Ire.s astucieux, Lorsque le curseur

int le bord droit de I'ecran, 11 «saute »

dans un seo odi adre S Jmite et la frap-

pe peut continucr. La longuei

male dm lignes peut atteindre 132 ca^

raetoresqui sont vussur I'ecran enmme
ils seroni imprimis Des coriinuii

facilesa memoriser permettenl de pas-

ser instantanement dun cadre a \w

Celte operation est bien sur automata"

que en ecrilure eourante. Le retour a la

ligne peul fibre auLomalique pour une

frappe «nu kilometre* ou manuet, tra-

\ wax particuliers sur des tableaux
i
u

Le deplacemerit du curseur avec les 4

fleches de direction des Apple lie et c

i ta lenient transparent par rapport

au texte, Les touches specialesont une

actii hi conformed leu* appellation [Tab

et Delete] Enparticulier la touche De-

lete a un mode d action que nous avons

trouve plus logique quecelui que nous

i •licontrons habitudJement, elle efface

tecararr. iuve«sous»Jecuf-

seur seir, •• ement, et le reste du

texte est regroupe. La structure d'actii m
des cummaudes est cxlremcmeiil logi-

que; pour chaque categoric d'action,

une commanded' basi -qui, parconju-
gaison avec ESC, CTRL ou un prefixe

numerique, amplifie le resultat, Par

cxemple, il existe une commande de

base pour ajouter une ligne vide, cette

meme touche de commande. si elleesl

pi i.vixlcc dfi Eae-12 vaajouler 12 ligncs

vides. Cette technique simple offre une
puissance de travail bien plus grande.

La plupart de ces commandes soul i

bascule, c'esl-a-dirc qu'elles clumgent

d'etat, ce qui en I imile le nombre. La

complete panoptic l< possibility de

^placement du curseur dans tons les

modes, est tres agreable Le curseur

peut seddplacer par carat !• nsSh

mais aussl par mot, par ligne, par para-

graphe, par blocs d'ecran et par un n< sn-

ore prL'dL-icrnnnij de lignes. Lorsqu'on

sepenchesurteManm I traduit etcorn-

plet, on commence par s'iuquictL" Ii

so 1 1

••

.
i il .

i
• M plus de 250 pages, mais en

gardanl de plus prea, ci ci esl du a

1
1

1
1

i
. marquable structure dotee de re-

classements permettant de retrouver

-
[

'i ii. it tuns §yn=

thetiques ou detail lees d une com-
mands ou d'une fonction, l*i le i

ce Manuel malgn* I'auto-documenta-

tion du programme, est indispensable a

qui veut en faire un usage profession-

nel. On se rein. I oompte aussi que Pie

Writer est concu comnie un program-

me evolutif pour tout public. On peut

lout aussi bien sen servir au stade le

plus simple cominc dune machine a,

ecrire classique [RC manuel avec son-

nerie) avec vision du texte sur leu in

comme il sera sur le papier ; ou comme
d'un prograrame «pro» tres puissant

qui n'a riena envieraux meilleurs.

Fonctions d'edition

La frappe des caracteres ne presci lie au-

cune particular Lie, le clavier Apple est

utilise au mieux, Sur Le He qui dispose

d'un clavier enfin agnSabk c est u n s'rai

regal dactylographique, Les corrections

i mt avec * Delete »sui le caracterea

otcr, ou avec Ctrl S pour le caractere

precedent. II est possible d'effacer un

mot, le reste de ta ligne ou la ligne com-

plete avec une seule sequence de tou-

che. II est aussi rapide de couper une

Ii;j il' nop longue, d'ajouter une ligne

vide. etc. l.^e deplacemenl instanlanc en

tout poinl du cadre d'ecriture rend aise

les diverses modifications voulues.

Les paragraphes i n 1 1

!
i ,iU sont mis en

action par une seule commande el ils

sont parfaitement Vtsibles sur i'ecran

La tabulation est totalement parame-

trable, et il y a, chose utile mais si rare,

une commande de tabulation AR. Vous

pouvez prcfixcr I'ecart standard entre

les taquets de tabulation.

Ruf lei ou memoire tanipon

Les commandes aniplifiees dc depla-

o nut servant a d'autrca fonctions. P;ir

exemple, on peul effacer un certain

i ibre de lignes et les stoeker dans un

buffer imemoire tampon
|
pour aller les

recopicr en une autre partie du texte,

avec on &an§ effatxment de InnginaL

La puissance de l'Editeur de texte

ii iprecie surtout dans les Iravaux pcir-

tant sur des tableaux ou similaires. Cela

II esl possible de riefinir le lecleur maitre et esclave scion votre

materiel.

FRLM

muz mus mo it ou hooifjer les optiws d'ume de ces bushi^ i

\Os tt-xk-s appaiailroiil a I'ecran selon les normc* tlefinit-s

auparavanl grace mux menus.
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dune part, a cause du principe de con-

ition sur la meme ligne des carac-

i.Ctl's ids qu'ils seront a I'Unpressti in

mais aussi en raison dune autre fonc-

tion Ires pratique qui permet de depla-

cer des coionnes de texte en unc fois

Cctte eommande se met en action par

un astucieux artifice qui nous a rapped
la commcxiite apportee par la « souris »-

II suffit de frapper ESC puis de delimi-

ivec les Heches le nombre d espaccs

'^placement et les lignes eoncer-

nees puis de taper la commando _ 1 1
_

cn< in..
. Nous I'avons mis en pratique

dans un tableau recuperc do Multiplan
.

> nous nous en sommes servis pour
.
: me un programme Basic numerc it e '

la fin, Le temps aiiisi gagne est ties eleve

et que d erreurs evitees !

Recherche et Remplacement
CeUe fonction este i al revelatrice

de la qua lite dun traitement de texte, Sa

facilite de oaise en ceuvre et d'action

sont les elements les plus importants du
con fort de travail. Nous y avons ete

d'autant plus sensible s que Pie Writer

n'a pas de glossaire. La encore, nous
n'av. I ij decus, de par les options

offertes, recherche manuelle, en nam
predetermine, globale, etc.. (

simplicitc de mise en action. Le rem-
placement ne pose pas plus de proble-

mes.

Commanded de presentation

dn texte

Un tres grand nombr- .1- commandes
peuvent ctrc dotuices dans le texte pour
Li presentation finale. Le principe rete-

iiu est elassique car il .%'agit de *COm-
mandesa point i EUessontdonnA
debut de ligne etsont interpretees com-
me des instructions soit par le Proces-

ses de texte. soit par le peripheriquc de
sortie. Leur nombre eleve donne deja

une idee des possibililes qui sont t>t

tes. Certaine.s meme sont a la limitedu

superflu.

Le texte entre sous I'Editeurde te
I

doit etre memorise et transmis a unpe-
riphexique de sortie. C'est I'interet

meme du Traitement de texte.

Dans Pie Writer, la sortie de l'Editeur

de texte se tait par la frappe de Ctrl -a, la

proximite de cette commando avec celle

qui permet d'eflacer tine ligne Ctrl-c

nous a vatu quclques moments d'agace-

ment. Le passage de l'Editeur de texte

au menu de eommande est presque im-

mediat, Le menu de eommande sy i

me est une base ou un tres grand nom-
bre de commandes peuvent etre don-

nees. On peut rapidement les classer en

commandes de controlc, et commandes
de transfert.

Elles permette: irer une ges-

tion complete des disquettes de do!*-

nees avec des commandes amplifiees

pour cotmaltrc la place disponible sur la

disqui tte initialise! an nouveau sup
port magnetique sans perdre le texte en
memoire... On peut y faire appar.i

informations inhabituelies sur le

texte compose: nombre de mots, de
caracteres et memoire disponible sous

forme de nombre de caracteres, Les

amateurs appreeieront lapossibilk

quitter le programme pour passer en

mode moniteur, el d'y revenir.

Les commandes de transfert

Sur disquette, le texte peut etre memo-
rise sous fichier binaire (mode par

i
. I.

•

faut] pour des transferts rapides, ou

SOUS fichier. texte, recuperablepard'au-

tres Td.t. 11 est egalemenl possible de
transmettre un texte par modem tele-

phonique ou d'en charger tin par le

meme moyen. Nous avons stocke sans

difficulty des fichiers texte de Quick'

file, Multiplan, Magicalc et bien d'au-

tres. Les. chargernents et sauvegardes

partielles sont egalement possibles ainsi

que le chargement d'un nombre de
9 definics dans un fichier.

L' impression d'un texte pent se faire

soitapartir de la memoire, soit directe-

ment a partirde la disquette. Une eom-
mande chafne 1' impression de textes

differents qu'ils soient ou non sur le

meme support magnetique. 11 faut par

contre le preciser au programme ! Tou-

les les fonclions du peripherique de sor-

tie sont exploiters, si elles out ete dehv

nies a la configuration ou si des com-
mandes decontrolc oat ete incorp< ••

' xte. Lecran peut servir de lest de

Sortie.

Grande souplesse du programme

Nous avons trouve un peu long et

malaise le passage d'une fonction a 1'au-

rre. Des programmes connus nous
ont accoutumes a action plus inunc-

Pio Writer posscde unc fonction Mai-

dont la mise en ai raitcom-

i
, a prerniere vue, mais qui est assez

pratique. Sa puissance est raisonnable.

Nous avons apprecie vivement la possi-

bilite d'y utiliser des informations prea-

lablement traitees avec Quick File, une

des bases de donnees les plus utilisees

sur Apple.

Ce logjeiel n'a pas de fonction «cal-

cul* mais est-oe bien le role d'un Trui

tementde texte?

En resume, nous avons trouve un
programme dont la principale quailte

est son adaptability tres elevee, tant sur

le plan du materiel, que de la mise en

action des commandes et des valeurs

par defaut. 11 presente un certain nom-
bre de fonctions qui ne se relrouvenl

pas ailieurs, tout au moins en utilisation

normal e (transfert par Modem, pseudo-

souris, ..leplacement de coionnes). Nous
avons trouve reiitii les fonctions et les

commandes qui ont fait te succes de
deux plus grands classiques du Traite-

ment de texte sur Apple, avec de petites

lacunes il est vrai.

Importc en France, par GAMIC-Dis-
tribution, le prix de vente de ce produit

se situo aux environs de 2 085 F HT.•

'WHMWC3 IT IMS fill-

tmamt
.. PftWGMPHE.

mn \m mm we de ces wire-

1

Si vous dp-sire/ inlegrcr dans vos Icxtcs, it«'s cafacl6ies spc-

ciaux, l*ie Writer vous le perm I

Tout est parametrahle dansce logic id, meme te format dim-
pression.

.Li,
: SBPTBMBH



Vous dcsirez changer des paramClres? Mulliplan

n Cikuk aulomiittquement tons ceux qui fn decou-

lent Meme BUT plusieurs feu tiles de calcul que vous

liez entre elles a volonte

.

Integrant functions logiques, functions statisti-

ques Et tri, Multiplan s'avere le tableur

k* plus puissant du man I u \

\&&

Calculez.
CVsl si facile aviv Multiplan. Cc tableur Iraiisloiiin'

votre ordinaunir personnel en cakiilateur prodige, qpni? vous

dirtgezdu bout dti doigl.

Instructions* romniandes H documentation en Iranoais.

Coionnes de largeur variable Adressage rdatif ou absvtu.

I mil fatflite U- travail. V coRipris un guide dVmploi ins

elair one vous failes apparaitn- a la demande, suf IV-vraiL

***•
r^©\v

sous le„ 3

prendre des decisions fond* 1

ob|ecbvement
Klu logiciol de rarmtV. dt>ja I'un

dies best-sellers mondiaux en 1983.

Mulliplan est disponible pour la phi-

pa rl drs uiiiTo-ordinatrurs actings

Vous inwveivi! Mulliplan dans

VOtre boutique infornialiqllc,

: uuuui|ui mn.ii iilliw|u

^K-

S^%

MICROSOFT -

Les logiciels de lavie simple.
N ' 519 Local Quebec H1946 - 1 a* I 'lis Cede*
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Pourriez*vous encore vivre sons orc/fnateor ?...

/ Pour repondre a fomrvpresence de finformahque,
' RPS. s'esf specialise dans h fabrication de memo/res

magrmfiques compotfb/es ovec toufes /es marques dardina-
tews : disquettes, bondes, deques rigr'des,.,

LVmporfance des moyens financiers invests en recherche
et devehppement par le groupe RHONE-POULENC
alSiee a (a technohgie davant-garde de RP.S. en moh'ere



cfenregistrement mogrtetique, a permit h ml.se au point de prodvih pour rfnformotique

tota/emenf ffab/es.

La fiabitite des memoires magnehques R.PS. va bi&n ou-de/6 oes normes impo-

sees par tes p/us grands consfructeurs o ord/ncrfeurs. r733professiorme/s de /Vnformaifjque.

S8LS±gfc.fe^7*Ue P™***™"*"*' RAMIK SK57BME5



J^| rinformatique douce

Distribuant exclusivement deux marques, APPLE et IBM, KA offre

autour de ces deux marques tous les services

:

• la formation, avec des stages reguliers inter et intra entreprises,

regroupant 1 000 stagiaires par an

• le conseil et ['assistance technique logictels el materiels

• la vente, la livraison et (installation des materiels

• la distribution de logiciels

• la maintenance, realises en ses ateliers ou sur le site

• le financemenl

KA - L'irrformatique douce concentre ses efforts sur un service de qualite. L'une des caracteristiques les plus appreciees, d'apres

les clients de KA, est la tres grande stability du personnel. Avoir un interlocuteur attitr6, connaissanl bien ses problemes et ses

contraintes, el le conserver depuis plusieurs annees, est tout particulieremenl important dans cette branche d'activite.

SOYEZ VOUS AUSSI UN CLIENT PRIVILEGE DE KA

ft
rinformatique douce
14, rue Magellan, 75008 PARIS - Tel. 723.72.00
Telex : KADOUCE 611869 F

®



DOMINIQUE ROBERT

LE CHEVALIER DE DIAMANT
Sorcellerie II est de retour. La suite d'un des meilleurs

jeux d'avcntures, est enfin disponible en France,

dans la langue de Moliere.

Apres trois an* dune carriere

'•i "ustouflante, « Sorcellerie » figure

toujours au cmquieme rang du classe-

ment etabli par le mensuel americain

« Computer Gaming World i sur la I

des meilletires enleset desnotes cbif-

, de ses lecteurs. Orau neuvi* m.

rang du meme classement, se trouve

• Knight of Diamonds », second scena-

rio de la serie, sort! en 1982 et qui vient

d'etre adapte en francais. Les jeux de

cette qualitedisponiblesen francais sc

i
nnptant sur les doigts de la main, in tits

ne pouvions laisser passer I'occasion de

vous dire : « A vos armurth once again

!

\' in le « Chevalier de Dtamant ».,,

Dim, Jiir...

Avant tout, une imporlanle precision

:

ce second scenario est concu pour s'in-

tegrer entre le premier (Le Donjon du

Suzerain Hereliquej et le troisiemc

|
Legacy of Llylgamynl : cube lapalissade

prend un certain interet quand on sail

que lestrois aventures sont dedifficulte

croissante et qu il est impossible d'atta-

quer la seconde sans disposer, au pn.a

lable, de personnages suffi&amment

puissants et experimentes... Precise

ment, ceux que vous aurez crec avec la

premiere. Ces personnages seront done

les memes que ceux dont la precedente

quite out meuble nombre de VOS SOI'

rees, mais attention : i!s devronl etre de

niveau 13 au minimum, sous peine

d'etre atomises a leur premiere rencon-

tre avec les monstres. qui ont, bids si

pris bien dc la vigueur depuis « Le Suze-

rain Heretique ».

Comme avec ce premier scenario,

vous devrezd'abord creer, au moyen de

la disquette-maitre, une disqii;

scenario que le programme r'ormatera

lui*meme et y transferer les person ru

j.i.s vivants de niveau 13 au moins. Au
debut du jeu, vous £stes dans la ville for-

til'iee de Llylgamyn, que vous connais-

sezbien, avec son cabaret, son auberge
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des Aven timers Le temple de Cant el

I'ecboppe de Boltac, levendeur d'annes

d'armures et de sortileges, Vous camp i

votre Bneequipecammea I'habi-

tude, en tenant compte des affinites

rri. iproquesde vospersonnages... el eti

utilisautcei taines astuoes.

L'avenluie continue..,

Ainsi, ilestenpn-vi ipc impossible du

fake cohabher dans la ffl me^quipe m
personnage bon avec un autre deprave.

Seuls les neuires peuvent aller avec tout

le monde. Or, en pratique, il arrive par

fois qu'au cours de ses peregrinations

dailS les labyrinthes du donjon, QU n
to i taut uiie dangereuse experience avec

un objet magique inconnu, un person*

nage b m devk-nue deprave sans I 'avoir

voulu ! II sera cependant toujours possi-

ble de I'inelure dans votre groupe, en

proeedant ainsi : vous l'envoyez seul

• if labyrinthe, puis voilS utilise/.

I'option Dispei u i It groupe; une fois

remonte i Llylgamyn, vous constituez

le reste de I'equipe. el vous recuperet le

personnage esseule la ou vous I'avez

laisse grace a ['* iplii ui Inspection. C'esl

aussi simple que cela.

Vos personnages etant rassembles,

vei tfiez leur armement et completez le

cas echeant a lechoppe de Boltac. Taut

epic vous y files, passez done a I'au-

berge : un sejour, meme sur ia paihY

ecu lies, suffit a i eJi'iiiiei' aux pretres

mages et eveques la total ite de leurs

pi mvoirs magiques.

A I'assault

du Iaby ri tithe

Vous ne sfttez pas de en pene-

trant pour la premiere fois dans le laby-

rinthe a six niveaux qui s'etend SOUS la

ville : les graphismes sont exactement

identiques a ceuxdu premier & m.iiM.

dunl nous deplorions dej.i I i relative

pau ee point. De rneme, rien

n'a change dans laffichage du statul des

personnages. ni dans les cornmandes de
deplacement ou de combat.

Cequi estnouveau, en revanche, con-

cerns la quete que vous avez a accom-

plir. Cette fois. clle s'avere beaucoup

plus structuree. Des le premier niveau,

s trouverez sans peine le temple de

Gnilda ou Ton vous expliquera, presque

par le menu, ce qui vous attend:

Llylgamyn, jadis protegee par le Sceptre

de Gnilda, arme magique aux pouvoirs

infmis ne 1 1 ie i i taut plus cette protection

52

1 > 4 hRCHERES C4>
2 > 3 JhPOHmIS C3>

options be mab ha::

>UTTER
>UIR

5 OP 7
LOSER

P>mPEP

SI VOUS YAIWQUEZ, VOS ftVEHTURIERS__
S'CWMHlkUHT EM OR ET EM EXFERIEMCE-

PERSQHMAGE
2 JEAN SAMS PEUfi
3 JEAM- PAUL II
4 rJERLlK
5 GAMDALF
6 ARSEME

JmSTE Ch
GUE-B 3
CUE-B
PRE-B
MAG-B
rtAG-B i

vol-n \

PV EThI
26

COUPS DE POUCE ET CLINS D^EIL
AUX AVENTURIERS EN DETRESSE...

Certaines revues americaLies sont remplies d annonces vantanl les meri-

tes dt \
'i •

' l-,i, iinmes en Pascal tres particuliers, vous permetlant de modi tier

a voloi ite les caracteristiques de vos personnages et de creer ainsi des super-

is. Enayantessayeplusieurs, je ne peux qu< Her. D'abord

parce que leur fiabUile n 'est pas toujours certain e ils peuvent endoroma

ger irremediablement ladisqueltc-mailre. Ensuite et aurtout, parce qu'ils

diHruisenlcompletement t'interet dujeu. D ailk naHaeh
adapte leprogramme, protegejalousement son DOS, et de tels programmes

• t quo pour la version americaine de « &3rcellerie ».

En revanche, nous avons pense que certaines petites Indications et autres

trues vous seraient utiles, si vous peine/ quelque peu dans I'accomplis^e-

men^de votrequete. H*m •
i US ell Ivrons ici quelques-uns, a vous d'en faire

I'usage que vous estimerez bon...

1. Les pieces d'or sont le nerf de la guerre : elles sei"vent a acheter du

materiel, a ressusciter les morts du temple de Cam ,
et aussi ii aeheter d'ina-

0] nplicites au sein nieme du labyririthe. Si vous en manquez, il

I e une maniere fostidleuse, mais tres simple, de vous en procurerautant

que vous le souhaitez, en vous servant judicieusemenl des ulililaires. Je n'en

dis paspki5...

2. Nombre d'entre vous ont sans doute eu du mal a carlographier les

niveaux du labyrinthe de [aeon coherente. Dans «Le Chevalier de Dia-

mante, Matra-Hachette vous aide sLibstanliellementen fournissant dans la

boile de jeu des peLites feuilles quadrillees de 20 eases sur III Ce n'est pas

sans raison... et si tel niveau nousparait se poursuivrea I'infini jet sortir du
i . idre »20x 20avec I' Est en abscisse et le Nord en ordonneel, pensez que

votre groupe est peut-etre en 1 1 ain d'etre telepurte.

3. Vous trouvez que vos personnages sont d'une irremediable fatblesse ?

Eh bieu, si vous avez un eveque sous la main, void un inoyen de lui don-

ner un peu de tonus: faites-le 1

1 -_ end Jans le labyrinthe et dressez le

camp. Vous savez que chaque personnage pent exporter huit objets avec

lui, et aussi qu'un eveque normalementconstituepeul identifier les objets

niagiques inconnus Iruuves dans les coffresdu labyrint be E a a jfl a dune de

faire identifier par votre eveque! 'objet numero 9... Qui, oui, nous avons bien

dit 9! Ceta pourra prendre un certain temps (parfois une vingtaine de ten-

tatives], mais le resultat en vaut la peine.

I Enfin, n'oubliez pas de faire de tres frequents back-ups ou sauvegar-

\ 06] ersi outages, Ainsi, s'ils perissent lors de I'expeditiun suivante,

vous pourrez les retrouver dans I'etat exact ou ils etaient avant la descente

fatale.
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divine, est aujourd'hui exposee aux plus

grariiis dangers. Votre quite consiste a

Sceptre, mais auparavant,
vousdevrez reunii l,i Eabuleuse armure

du Chevalier de Diamant, dispersee aux

quatre coins du lahyrinthe.

Pas question, ainsi, de sauter un
niveau dont les difficultes vous parai-

traicnl trop insurmontables, ou les

monstres par trop belliqueux: vous

•Lplorer chaque galerie., chaque
salle, et ce n'est pas Irakir un bien grand

secret que de vous dire que les cini
|

meats de l'arinure du Chevalier sont

eparpilies sur les cinq premiers
niveaux. Quant au sixieme...

I sixieme. quantalui, n'est pas seu-

lement peuple des monstres les plus

hideux et les plus meurtriers : il recele

par surcroit un Sphinx et chacun sail.

depuis Oedipe, que cet fibre etrange

excelle a poser les enigmes les plus

ardues. Celui qui habite le monde de
* Sorceilerie » ne fait pas exception a la

regie. Je ne vous en dirai pas plus, pour
in

|
'.:r gachcr le plaisir du jeu ; sachez

seulement que laccomplissement de la

Suppose que vous ayiez a la fais

rassemble les elements epars de I'ar-

rmire du Chevalier de Diamant, et

resolu 1'enigme du Sphinx : inutile de
vous representer avant cela devant

Gnilda!

Une version

bicn adaptee

En brcf, ce second scenario est en

tons points digne du premier, et m'a

merne paru plus complexe : Certains

niveaux sont effroyablement difficiles a

cartographier, les adaptateurs s'£tant

montres assez vicieux pour eompliquer
encore la version americaine originale

;

le rapport de forces enfrt le.sper.sonna-

ges et les monstres est souvent terrible-

ment difficile a inverser (voir ci-dessous,

mes «coups de pouce»f; enfin, 1'exis-

tence de 1'enigme et la necessitede col-

lected puis d'interpreter, les in ii

introduisent dans le jeu une dimension
« intellectuel]c » supplementaire qu i es I

la bienvenue.

Ce second scenario est done un
« must » pour tous ceux que * Le Donjon

du Suzerain Heretique » a passionne

I

->
i

i dant des semaines : uji nouveau defi

est lance.

Nous esperons que vous trouverez

autant deplaisirsavec le * Chevalier de
Diamant »

que voua en avez » sutn » avec

le ^Suzerain Herelique*. Dispomble
"•opternbre, son prix de vente est

annonce a 500 F TTC. •
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8, SEPTEMBRE 1984

GESTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR

wvv£U£
^ -yj>

>3^r#F?

Gestrannaires, mdustnels. professions libe-

ra les. AD IBASE est un Ingiciel Irancais qui

vous AS) daslmc lldoil vous aider dar"
format i&at ion de vosproblemesdegesiion

ADIBA5E permot la conception Irapide-

ment et cortformemenl a vos besoin&> et

miion d'applicalions da gestlon pou-
vam etre complexes
- Comptabilite
- Gestion de aloe*
- Gostion financiere
- Fa duration

Gtstion de personnel
- Controle de gestion

ADIBASE ru'exige aucuno oonnaissance do
programmation el se caracterise par :

- Un dialogue hamme machine rres

- Une ergonomiB soigneusemenl etuUise.
- Une mdependsnee totale des- phas
conception et d 'execution
- La possibility tfegererun nombre »mpar-
tant de ficiners

I
base de aonnees relation

nolle] : m selections, consulta-
tions.

in possiblliM de commumquer e^ec
d'autres logiciels.

- Une tres grande facilite dans la facorn de
fen© evolusr une applicatfon (modifies
tions des regies de gestmn. structures des
ficiiiers!'.

- Una documenlBlion complete et didac
tique.

AD IBASE* est un prod u it

conpu, realise et distribue par

A ADILOG S-A,
4, rue d'Arcuei!

L 94250 GENTILLY
Tel. : 740.04.52

Nr.i'fl

Ad resse

Tel.

Ordinateur utilise.

Souhaite recevoir jne docu-
mentation sur ADI8ASE et la

liste des revendeurs.



fSANPBUANDIN1

COMMENT ALLER PLUS LOIN
AVEC MACPAINT

Certaines insuffisances de MacMnt peuvent etre contournees.

Voici quelques procedures qui vous y aideront.

Elles assurent gain de temps et fonctionnaLites nouvelles.

Le bgiciel MacPaint

qui fonctionne sur le

Macintosh est par-

i iculH reroeot at-

trayant an premier
abord, Mais ensuU-?

il dccmt quelque
peu. Parce que lors-

que lun commena
a savoir bien le ma-
rt ipuler, on en attend

toujours plus. Et ce

plus, on ne le trouve

pas iiiniicdiatement.

II faut done bien pre-

ciser des I'origine

qu'il ne s'agit que dune aide au dessLn

et non pas d'un systeme de DAQ (di

assist 1} pur i irdinateur) ni d'un disposi-

tif de dessin a main levee de haute

-ion.

Pourtant, moyennant l'utilisadon de
quelques astuces et la combinaison de
certaines fcuactl i ins il est souvent possi-

ble ier des dessin s qui parais-

sent impossibles a realise r sans passer

systemaliquement par le travail sous la

loupe, e'est dire en point a point.

Comme toujours, le premier » travail

»

a effectuer consists ;i lime attentivement

la notice en meme temps que Ton

essaye a 1'ecran les manipulations decri-

les en les repetant de multiples ibis pour

acquerir tin automatisme qui sera

payant par la suite et compensera large-

ment le temps passe, C'esl cette phase

qui est pleinement satisfaisante. On
pense alors que ce logiciel est apparem-

mentdouede possibilities int'jnies;ili ifs

qu'il est en fail Ires etroitcinent limite

54

dans certaines operations e5
|

des lacunes (comme par exemple 1'im-

possibilite de cenrrer ou tangenter un

le en un point precis | a moins de

mettre au point des procedures plus ou

moins longues pour contourner lesdif-

Ilea. II n'empeche qu'il est possible

de realiser de tres belles oeuvres avec

MacPaint, a condition de sen donner la

peine et en utilisant des procedures

dont la plupart ne sont pas decrites dans

la notice d'utilisation trop succinte.

Des fond ions complcmentaircs

11 nest pas necessaire de passer en revue

toutes les fonctions utilisables dans la

mesure ou elles sont decrites explicite-

ment dans la notice. C'est le cas notain-

ment de celles concernant 1'utilisation

du crayon, de la gumme, du pinceau

(avec ses differenles formes], des for-

mes creuses ou pleines ou des m
par exemple. Nous allonssurtout passer

en revue, quelques fonctions qui ne

figurent pas ou sont

peu explicites dans

la no

Laerographe qui

inscrit des points au
hasard comme un
I iii'uillard peut etre

utilise avec les diffe-

rents motifs. Ceci

permet de realiser

des nuages plus ou

moins intenscs scion

que Ton utilise une

hameplusou moins

i ii ure. Notons cepen-

dant que tout point

blanc envoye par laerographe sur un

point noir existant entraine la suppres-

sion de ce point , Cette facu lte pres

des incon\viiicrits quand on udlise 1'ae-

iphe a proximite dime partie du
dessin que I'on veut conserver nette. Par

centre, en utilisant lefond blanc ou un

motif tres clair, il devienl possible d'ef-

fectuerun effiet de blanc iacnicnt dune
surface sombre (effet de neige par

exemple).

Le tracage de paralleles dune droite

quelconque ien dehors des verticales,

horizontales et droites a 45° obtenues

par contraintes) n'est pas evident. Il est

pourtaiif realisable en conjuguant deux

fonctions. La premiere droite etant tra-

ceer on la deliinHe au lass 1

pins on effec-

tue une ci <\ it€ p:ir translation horizon-

tale ou verticale.

Pour supprimer la derniere action, il

exi5te deux metnodes classiques: soit

appeier irnmcdiatemenl la fonction

uulertt du menu « Edition*. soil

GOLDEN N :
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en/oncer simultanement la touche
« Option » et la letlre « W». Signalons que
dans les deux cas, U est possible de faire

immediatement reapparaitre cette der-

i lil re action en appuyant sur « Option »

et «W» et ainsi de suite. Ceci permet
dapprexier I'effet dun tracage pour
decider si on le maintientou non. 11 esl

egaiement possible dobtenir ies memes
resultats en enfoncanl deux fois la tou-

che «£' "*. Cette touche etant tresfacli

-

ment reperable sin la droite du clavier,

c'est une manoeuvre qui devient auto-

matique en coursde manipulation de la

souris.

[.association claviei -souris

En effet, il est important de bien eonnai-

tre toutes les procedures d'utitisarion

simultanee de la souris et du clai

Certaines de ces possibility d 'action ne
sont pas toujours tres explicites dans la

notice et c'est dommage car elles sont
tres utiles, Evidemment tout ou

|m
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pcut elre realise en manoeuvrant uni-

quement la souris, cependant I'associa-

! ii. hi clavier-souris permet de combiner
plus aisement et plus rapidemenf. tea

actions diverses. Cela merite un effort

de recherche et de comprehension,

Outre la notice, on se reportera
urilement

— a la ligne «Raccourcis# du menu
ilites*.

— et aux indications portees a droite

des differentes lignes des menus * Edi-

tion » et « Style » qui designe 1 1 1 1es lettres

a associer a la touche *: Option* pour
obtenir le memo ru.-.uliat qu'avec la

souris,

Leffort de rnemoire reclame pour uti-

liser cespossibilites (et qui sont unpeu
en contradiction avec le principe de la

souris) apportent des possibilites nou-

velles, surtout sur le plan de la rapidite

d'execution, puisque la main droite peut

manoeuvrer la souris tandlsque la com-
mando du clavier est assuree par la

main gauche. Mais contrairement au
proverbe, il tie faut pas alors que la main
gauche ignore ce que fait la main droite.

Dans ce domaine de l'association

clavier-souris, evidemment, la mis

ceuvre des «contraintes» en fait une
obligation, C'est le cas notamment pour

obliger le demplacement ou la recopie

d'dlements de dessin en les assignant a

des mouvements rigoureusement hori-

zontaux ou verticaux.

La technique du lasso

II existe egaiement des utilisations inte-

ressantes du lasso D est uormalement
destine a transporter (ou reproduire) un

dessin en lknitant exactement le decou-

page a son contour. Ceci le differencie

nettement de 1'utilisation du rectangle

de selection scintillant qui permet les

m€mes operations, mais enassurant la

decoupe sur le contour du rectangle

trace. Le lasso possede entre autres

deux utilisations complernenta ires par-
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ticulierernent interessantes.

D'abord supposons une figure creuse

fermee. En la copianl ou en la deplacaiit

avec le lasso, on va masquer le dessin

qui sera recouvert par cette figure. Si

Ton veut faire apparartre cette figure en

surunprcssion cl en transparence sur

une autre partie de dessin, il suffit

(eventuellement sous la loupe) d'oterun

point [un seui suffit \ de toute portion

fermee. Afin de verifier si toutes les par-

ties du dessin sont bien ouvertes, il suf-

fit de le cercler avec le lasso : toutes les

lignes doivent clignoter [meme ceiles

existant a I'interieur du dessin) et en

balayant avec la souris, la fleche de
manipulation ne doit apparaitre qu'au

passage des lignes.

Deuxieme utilisation interessante du
lasso : la copie. Car la fonction * Copier

»

n'est pas inhibee par lutilisation du
lasso. Ceci permet de transporter aise-

ment un element de dessin d'une partie

de la page a une autre qui est en dehors

de la fenetre utilisee. Apres cerclage de

1 element de dessin par le lasso et com-
mands de la copie, on demande l'affi-

chage de la page, puis on displace la

fenetre sur la portion de dessin ou Ton
veut transferer lelement copie. La fonc-

tion « Coller* fail alors apparaltre 1
i
ele-

ment selectionne au centre de I'ecran

avec les memes dimensions qua l
r

ori-

gine. II clignote. II est alors possible de
le prendre en faisaivt apparaltre la fleche

pour pouvoir le deplacer a volonte

|
eventuellement en contrainte horizon-

tale ou verticaiel. En cliquant la souris

en dehors de la zone flechee, on fixe

alors l'elemenl de dessin. Cependant,

meme a ce stade, et si aucune autre

action n'a ete realisee, il est possi blede
corriger en supprimant le dessin ajoutc

et en le faisant reapparaitre a volonte

soil avec les touches < Option * et *W»
SOlt avec la louche - £' » enfoncee deux
fois. Et si l'emplacement ne convient

pas, on efface et on redemande la copie

jusqu'a enti£re satisfaction-

La zone de travail rcscrvce

La manipulation qui precede petit

paraitre longue et complexe, mais dans
la realite, apresdeuxou trois essais, elle

devient tres vile automatique. Elte pr£-

sente un interet certain quand on utilise

la technique de la « zonede travail reser-

vee . Ce que nous appelons ainsi con-

siste a deriier tout ou partie du tiers infe-

rieur de la page let non de I'ecran \ a des

travaux annexes pour la realisation

d'elements de dessin destines a etre

transferes ensuite dans le dessin princi-

LA GENESE DTJN DESSIN : DECOUVERTE DEP

Pour I' utilisation de MacPaint,, tout

est question de methode. n est en

effet neeessaire de prevoir la compo-
sition generale du dessin que Ton
desire realiser afin de pouvoir le

decomposer en elements facilement

transferables d'une partie a une autre.

Prenons l'exeinple du dessin ci-

contra, simple d'apparenec, assez

facile a realiser avec MacPaint, mais

a condition de he pas 1'executer dans

n'importe quel ordre. D'abord on

peut constater que ce dessin depasse

largemenl la dimension de la fenetre

aussi bien en largeur qu'en hauteur

.

Donc il faut commencer par realiser

le bord gauche de la table avec con-

trainte de ligne a 45° puis transferer

une copie de cette ligne sur la portion

droite de la fenetre (en contrainte

horizontale), puis decaier la fenetre

pour placer la ligne a gauche et faire

giisser cette derniere a (extreme

droite. Ensuite on realise les bords

superieur et inferieur de la table par
;. viiitrainte horizontalc en deplacant

progressivement la fendtre.

L'operarion suivante consiste a des-

shier lesdeux pieds de gauche (le

de ces pieds doivent erre alignes sur

une ligne contrainte a 45° qui est effa-

cee ensuite). Ces deux pieds sont

ensuite copies avec contrainte hori-

zontale pour realiser les pieds de
droite [avec glissement de la fenetre,

pais prolongation du pied du fond

vers le haul}. Ces manoeuvres neces-

sitent quelques interventions sous la

loupe pour assurer la netted des

raccords.

Remplissage des fonds

II faut alors tracer la ligne separant le

mur du parquet, puis remplir les
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FONCTIONS NOUVELLES

foods : le papier sur le mur, le parquet

[avec le motif & lignes horizontales) et

le revetement de la table |il s'agit ici

d un motif dessine specialement que
Ton peut rcali^LT a volonte). Pour le

parquet, on realise lesjoints en utili-

sant le tracage de tignes obliques con-

traintes a 45°. Afin d'eviter toute

bavure. a 1'endroit ou Ton veut realiser

i nt on amene la croix exactement

sur la ligne horizon talejusqu 'a ce que
la barre horizontale de la croix

(let ienne blanche, puis on contraint

ou trace a 45° jusqu'a ce qu'a nou-

veau la barre horizontale de la croix

redevienne blanche. Les fonds sont

abrs tous remplis- II semble d aiUeurs

que ce soit une loi assez generale avec

MacPaint de reniplir d'abord les fonds

avant d'inclure les details supplemen'

taires. Un bon conscil : a ce stade et

' a da utres stades interniediai-

res, effectuez des sauvegardes sous

des noms differents afin de pouvoir

toujours revenir a un stade anterieur

en cas d'erreur fondamentale surve-

nant pax la suite.

la mise en place de la verrerie

C'est aiors que vous passez dans la

zone de travail au bas de la page,

vous avez tout loisir d'y dessiner vos

verres ipar recopies et transforma-

tions, puis remplissage avec des

motifs differents
f
et votre car

: U 1 1 i I d 'effectuer le trace de gauche,

puis de le copier, de le retourner

horizontalemenl et de recoller cette

seconde partie a la premiere, pour

oblenir une symetric verticale par-

faitel- Tous ces elements sont ensuite

ensuite transferes dans la partie haute

du dessin par la technique decrite

dans larticle ci -centre ef mis en place

au gr£ du realisateur, Pour realiser

t'effet de transparence de la verrerie,

vous eliminez un point dans chaque
partie ferrnee qui doit laisser voir le

motif de fond, avant de copier au

lasso et de transferer, Ensuite hoc

fois lelement bien mis en place, vous

elimine?., sous la loupe, un certain

i 'i ii brede pointsjusqu ace que 1'ef-

fet de transparence soit conforme a

vos voeux, Maintenant, a vous de per-

fectionner la methode et le dessin

seion vos desirs.

pal. Car bien snuvent sur la fenetre

il n est pas possible de realiser ce dessin

annexe, faute de place suffisante,

Dans cette zone de travail, on peut a

volonte effectuer des copies, modifica-

tions, reductions, a&grandissements ou

deformations, etc., pour jugerde I'effet,

sans nuire au dessin principal Ique Ton

aura tout de meme sauvegarde en l'etat

pour plus de securite). Cette methode,

outre son interet pour la realisation de

petits elements complexes, est egale-

ment tres utile pour ['execution de des-

sins geometriques necessitant des cons-

tructions avec des tignes de rappel qui

doivent ensuite etre effacees sans nuire

au dessin general.

Signalonsque Ion peut aller plus loin

encore en jumelant 1'utilisation de cette

zone de travail avec des «outils» stockes

dans I 'atbum. ftr exemple, il est possi-

ble de tracer une droite formant un

angle donnc avec une autre, On rap-

petle une copie de la droite origine dans

la zone de travail [par lc lasso
\
puis on

appelle depuis Talbum un rapporteur,

prealablement dessine et stocke dans

l album, pour effectuer la construction

et Ion recopie la nouvelle ligne dans le

dessin principal.

Autre possibilite, pour la realisation

de dessins d'une certaine precision, il

est possible de faire apparaitre a partir

de 1'album des eehelles graduees qui

permettent de realiser des traits de rap-

pel a des cotes exactes jle pointage sous

la loupe peut etre necessaire dans cer-

tains cas|. Cest une technique utile pour

realiser des reductions a une dimension

precise ou pour la realisation de cercles

dun diarnetre donne que Ton peut

en suite transfer^ avec un centrage assez

precis sur le dessin principal. Dans ce

dernier cas, il taut jumeler la copie au

lasso avec le collage dans un carre par-

fait |a la precision pres du rectangle de

selection que l'on peut deplacer de point

a point, maispar saulsde7ou8point5|-

Procedure un peu longue mais relative-

ment efficace.

Telles sont quelques unes des

reflexions que nous ont suscite quel-

quesjournees de manipulation. II existe

cettainement beaucoup d'autrespossi-

bilites, car malgr£ tout, ce logtciel est

riche de promesses. Nous vous les

ferons connaitre au fur et a mesure de

leur decouverte.

D'aiUeurs nos lecteurs sont invites

egalernent a nous transmettre loutes les

trouvailles et asluces qu'ils pouront

decouvrir avec ce logiciel si seduisant

afin den enrichir lemploL 9

COMMENT
CONNAITRE
UNE BOUTIQUE
SANSY
ENTRER?

Impossible

!

On airae voir pour croire.

Toucher et tester les

meilleurs materiels, profi-

ter des conseils et connaitre

les capacites des logiciels.

Tout cela, vous I'avez

chez TOP DATA.
Guides par des profes-
sionnels qui veulent vous
satisfaire, vous verrez la

micro-informatique avec
d'autres yeux.

TOP DATA
distributeur agree.

Macintosh

.

TOP DATA

C L A S S E^AFFAIRES

53, AVENUE DE
LA GRANDE-ARMEE

75116 PARIS
Tel: (1)501.98.12

Metro Argentine
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JEANPELLANDIN1

MACBASE : UN GESTIONNAIRE
DE FICHIERS TOUS AZIMUTS

Revolutionnaire. Images, textes, graphiques

et calculs se melangent a volenti. Un nouvcau concept

de logiciel est ne... en France.

Un Logiciel de conception franchise

specialemi lOurMaerj

va prochainement fa ire son appari-

lion sur le marehe. II est appei.. n i :.n

qua one date dans I'histotre du

loppement du logiciel en general, car

il franchit une nouvelle etape impor-

tante dans le processus d'utilisal

des miero-ordiiiatcms On est d'ail-

i'hi- ii rr que cenouveaupas
est au muins aussi fundamental que

cekii effectue en son temps par Vist-

calc qui introduisit la ifotion de

« tablcur «, En effei, le logiciel BacBase

de las bntrol X assure pou r la

premiere fois une gestion complete et

si m i ill ,01
1 §e de fichiers con tenant tout

;'. Li Inis J 11 ti ixt'i deS Calculs oil

l 1 1. 1 raps numeriques, des graphiques

et menu ins.

ul riifrVi'ijVj:.--. .|,.,-,n r -

I ri s differerrtea /one- ies de

risions defitn. loote" peu-

vent §tn dediees exclusivement a

ehactmc de ces functions specifiques

et elles sont modifiable* a tout

moment en forme, en presentation ou

ationni -• 'i'i ! i is la page. II est

ainsi possible de ne faire apparaitre

sur un ctat que certaines des informa-

tions enregistrees, simplement en
domame du champ au

momentde ('impression. Cependant
formations ainsi eUminees -> mi

tsquees et restem enre-

gistrees en menmire.

Klustiq ue dans tous les sens

Les different* documents d'un 1

peuvent etre dermis non seulement
ies champs variables rnais aussi

:tv- -v un nombre .le pages quasiment

illimite: ainsi. par exemple, si Ton

choisit de con sac re r la totality du
champ d'un nombre defini de pages i

era texte on peui, avec MacBase, rea-

lism uniquement du I mt de
textes, A-t-on besoin de pages supple

mentaires pour continuer a realiser le

document, il suffit de revenir en defi-

nition du fichier et d'ajouter le nom-
bre de pages dont on pense avoir

besoin.

Mais MacBase trouve cependant

toute sa puissance et son int.

la constitution deBchiers mixantdes

I

-

! I
i

1

-Z' 1

I )fii\ cxeiiiplcs d'ecrans realise)

MacBase el mcluanl mi dessin ou un
graphique a des elements est raits d'un
Bchter el eventucUcnu'iu a des calculs.

donnees diverses, y compris des des-

sinsquip: realises directe-

ment avec le logiciel ou transferes

depuis Macftont Car il exist* des

« pouts* non seulement entre diffe-

rents; au moyen de la function

«Couper-Coller » ou «Copier-Coller»

ma is egalenient avec des documents
sous YlacWrite, MacPaint et

dune maniere genera le avec b plu-

part des logL lionnan I sur

Macintosh,

9t ainsi qu'il est possible d'elabo-

i l i des formulaires parfaiternent tra-

i comport ant des illustrations,

des cadres avec des traits de differen-

tes epaisseurs et meme des funds

divers. Et tons les champs defin is sont

constamment malleables en forme,

en dimension et en positiontiemenl,

en dimeYis'ion el en pYismofmL-
I

i

ce qui fail de MacBase un la

tolalement elastique.

Une priorite: la presentation

La combinaison des differentes possi-

hihtes offertes par ce logiciel perniet

de realiser des formulaii -
I un

aspect tres agreable a t'ceil, ce qui

par rapport a

tous les etats informatiqucs c\:

jusqu a ce jour et qui se caracteri-

-,iiii i. s.senti ellenient par leur froi-

deur et leur rigueur.

Qui plus est, un formulairc de belle

presentation peut etre difficile a rein-

plir, car il taut aller se positionner a

chaque fois sur la bonne case. Qu'a

cela ne tienne, MacBase apporte une

solution. Il suliit sur une page dlffe-

rente de reprendre toutes les informa-

tions desirees, dans 1'ordre le plus aise
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pour les saisir, et le logiciel ira ensuite

les placer automaiiquement sur la

page suivante dans les emplacements
qui Jeur stmt reserves, sans aucune

errcur possible si les ordres de recopie

ont ete correctement enregistres a

i'origjne. C'est de cette maniere que

Mie§i&G Eefletioane aloF§ pF6§que

comme un gestionnaire de banque de

donnees. Ce logiciel a done ete concu

avec une priorite fondamentale : celle

de la qualitede presentation des etats

qu'il permet dc realiser.

D'autre part, toutes les informa-

tions enregistr£es peuvent etre aise-

ment retrouvees lou ctassees} selon

une combinaison de tous les criteres

souhaites tels que: «egal», «plus

grand que», *plus petit que*, * diffe-

rent », «compris entre* ou encore

selen un oil pluiieiifs' mats^elfe

II devient, de cette maniere, ex-

tremenl facile de constituer des outils

de gestion et de realiser, en quelques

secondes de manipulation de la sou-

ris, des presentations de documents

variables. A premiere vue, MacBase
semble etre un outil douedun certain

pouvoir niagique qui devrait permet-

tre a de nombreux utilisateurs de

manipuler les informations sans

aucune difficult^.

La sortie des premieres disquettes

programmes permettmnt pFoba^

blement de mieux se rendre compte
jusqu'a quel point ce produit peut

etre re-volutionnaire et apporter

un *plus» reel a la micro informa

tuque.

UN JEU DE LOGIQUE SUR L'ECRAN
Eleugram est un jeu. mais c'est ega-

lement une publication periodique,

puisqu'il est edite tous les mois sous

forme de disquette par la societe

Compusoft de Nice. La disquette se

compose dun ensemble dcjeux bap-

tises * Integrammes* qui ont ete rea-

lises par Michel Mercier. Chaque
«Integramme est constitue par un

ensemble d'affirmations qui sont

autant de sources dedications pour

remplir les grilles dereponse. D'une

maniere generate ces questionnaires

ne font appel qu'i la reflexion et a 1'es

prit deductif du joueur et non a son

erudition ou a. ses connaissance s de

base bien que ces dernieres puissent

se reveler utiles pour un certain nom-
bre de sujets afin d'accelerer la

recherche de la solution,

Les differentsjeux ou Integrarnrnes

peuvent etre realises a deux niveaux.

soit avec ou sans report autornatique

des diverses reponses dans toutes les

grilles du tableau. La version sans

report ctant eVidemmenl la plus dif-

3d If. car pour remplir correctement

la totality des grilles, ce n est que par

.

1

i
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Pwmpk'dc j,i i Bi.
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1\ integBsmxne idle t/u i.'ifc se prestni./.i I'rxi.jiii awec Id visoa-

Usation dedeux questions permettant de remplir les cases. 11 existe egalement
la possibllited'iniprinier la ILsle lolalede^ clnqou six questionsque comparte
un Intcgmmmc ou de les fain? apparai tre a volontd a Tecran en ciiquant avec

la souris sur le tableau des affirmations.

deductions successives que Ton pcut

y parvenir, Toutes les manipulations

sont directement effectuet

mnyen de la souris, sans aucune inter-

vention du clavier. Ce dernier n'est

mi Use que pour remplir le bulletin

d'abonnement, le questionnaire con-

cemant le profil des lecteurs ou le bul-

letin de participation au concours.

Ces differents documents, une fois

remplis, peuvent alors etre editea

directement sur l'imprimante Image-

writer.

II est possible non seulement de

jouer en utilisant directement le

Macintosh el son moniteur, mais ega-

lement avec un papier et un crayon,

car le programme offrc la possibility

d'imprimer la grille dun programme
ainsi u,ue les affirmations s'y rappor-

tanl. E>onc possibilite de jouer, dans le

metro par exemple
r
et de reporter les

reponses sur l'ecran axi retour. Un
probleme qui semble difficile peut

aussa etre provisoirement abandonne,

puis repris ulterieurement. II suffit

pour cela de le sauvegarder sur la dis-

quetle, on peut ensuite le rappeler a

l'ecran a tout moment dans l'etat exact

dans lequel on 1'avait lai.sse.

Chaque disquette mensuelle ven-

due par abonnement (495 francs pour

trois mois par exemple) fait l'objet

dun concours qui consiste a envoyer

un Integramme original destine a etre

public dans un numero suivant

d'Eleugram.

Les responses aux differents IntS-

grammes ne figurent pas sur la dis-

quette contenant les jeux, mais dans
|'£d]tian du mois suivant.
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IB.I.P

Co produiti toot en ventt cbez lei metUeura revendeun.

I'mfomttiQu* persannthat*

Difvctitw CotMwretflM1 pom Ik Ff
11, rw Due THIA PARIS

T*. in J53.44.U

grmtultr i

Nora , Prtiwm
Adreuc
Code pottnl Vllk

> .__!



GAGNEZ ENACHETANT

VOS LOGICIELS PAR CORRESPONDANCE

!

Ex trait de nos tarifs

MULTIPLAN
rr in:

1750
CARTE APPLE-TELL 5550
JANE 1420
ERSTOLE/Msouris) 1560
PFS: WRITE , 1140
PFS: REPORT 1 140
PFS: FILE 1140
PFS; GRAPH 1230
VISICALC AVANCE lie, , 2800
CX BASE 200 + CXTEXTE 3190
DBASE II (CP/M) 6070
FRIDAY! (CP/M) 2660
* Plus ou molns selon le produit.

Tous nos envois sont en recommend^ Les frais de port Sanl
inclus. Envoys; votre cammande accompagnee d'un cheque ban-
caire ou postal a I'ordre de INFOSOFT, en precisant votre configu-

ration et voire type de rnaleriel. Tous ceslogicieSs son t destines &
l' APPLE W Pour tout renselanement ou pour recevoir nos tarifs

complets, ecrivez-nous a iBdresseci-contre

PIE:WRITER ..„„.„„.. 1950
THINKTANK, 1760
OMNIS1 1850
OMNIS2 3320
OMNIS3 6550
DECISIONNEL GRAPHIQUE 1 850
COMPTABILITE CYRUS „. . .

.

4 270
EDI-LOGO 1 190
SARGONIII 470
FLIGHT SIMULATOR II 550
SORCELLERIE1 520
SORCELLERIE2. 400

INFOSOFT
BP516

75066 Paris Cedex 02

Ce bon a decouper est un ban

a payer moms cher. ^?y

Vqusaw k dtou errtre 2 modeles de

proteges doquettes : MEDIA MATE 5, 50
disqudtes de S '$ et MEDIA MATE 3, 30
dstjuettes 3" ou 31£
Econorniques, moduhtrts, tntcByents,

decrets is pctmcGcnt un rangement de

haute quatAc

Et ptu corrtspoddmce vous tes pays
moms diet.

Directement sur votre bureau.
DON DE COMMANDE o rstourner 6 B6M r>.B 90456 ILE ST-DENIS cede*

HKFKWSCKS qwriiM Mi m
MFJJU MATE S 279 F.

MHMiH*n::i 259 F.

PwUfI|w1Uhi am trail

<W port et ifcminlajii
50 F.

TOTAL

VUlr !

5kgnacure :

R*ylerr*m j* |cun* OChaquc tUmir*. Oc.lwquii Poctil

pou> auuier un moaWur wvlce, tea ptodulta unit enpedka par poquel-poBl* te«<MTimHXM Ou*l|# «i la marque de votre



micropac protege votre Apple.

protection totals

alimentation statique sans
coupure ;

efficaeite totale contre

toutes les perturbations en
particulier coupures et

microcoupures ;

compatibility avec tous les

equipements electroniques

sensibles grace a sa
technologie entierement

electronique ;

presentation compacte,
facile a installer.

protection partielle

conditionneur electronique

de reseau ;

protection contre les

perturbations electriques

sauf coupures et

microcoupures
;

presentation miniaturisee ;

faciiite et economie
d' exploitation.

micropac SX micropac CT

Je souhallerais recevoir une
documentation complete sur la gamme
Micropac

Soci6te

Norn, Prinom

Adresse.

/a mart rise de S'encrgie etectrique

sorvvcn (^formation
38050 Greno&ie ceae*
France

MERLIN GERtN



Si vous savez vous servir

de cet instrument,

vous saurez surement faire

tourner nos logiciels endeux
heures.

la Pomme d'Or, recompense supreme decernee
par Apple.

La presse Informatique a, elleaussi, beaucoup
parie des logiciels Saari, decernant ses meiHeures

notes a leur faolite d'apprentissage ou d'utilisation,

ainsi qu'a leur rkhesse fonuionnelle, leur securite

d'emploi ou leur finition.

Que vous Bye?, un Ordmateur Personnel

Apple ou IBM, les quatre logiciels Saari vous
rendront de gros services, sans jamais apporter
le plus petit souci,

soarid
1, RUE DEVES. 92200 NEUIUV-SUR-SEINE TEL

. t»| 7*7.78.00. TELEX 6U.779

Avec un peu de bonne volonte. bien sur,

Les logiciels Saari ne sont pas faits pour des

programmateurs £m£rites ou des informaticiens

averts,

Les logiciels Saari sont suffisamment faoies a

utiliser pour que vous, Directeur d'une PME, Chef
Comptable, Avocat, Expert comptable, etc., tiriez

le meiHeur part de la Comptabilite Saari, de la Paie

Gipsi, de la Gestion de Dossiers ou du Programme
de Factu ration et Sto

Les manuels sont bien clairs, Merits en bon
fran^ais et illustres. Et, si vous avez un doute sur

une manceuvre, une touche ou une operation,

n'hesitez pas a utiliser le Saan S^curtte Service.

S'il vous fallait quelques preuves des qualites

des logiciels Saari, sachez qu'ils sont controls

par le Bureau Veritas et que la Paie Gipsi a obtenu
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LE BASIC EN FRANQAIS
SoftApple ou Applesoft, a vous de choisir ! Le premier

permet la programniation du Basic en francais, le second

garde son independance originale.

Un Basic francais pour Apple II ou
lie, qui ne prend que six SECTELfRS

sur disquette, au lieu de CINQUAN-
TE? C'est desormais possible grace au

programme Softapple qui, de plus, se

charge en parallelc a lApplesoft. lais-

sant48 K utilisateur.

Le BASIC est sans doute un ban
langage d' initiation, Cependant, il

s'esi vu dernierement supplanter

dans ce domaine par le LOGO, spe-

eialement ecrit pour les * non inities»,

et en francais de surcroit, de fa^on a

etre comprehensible par tous. La re-

plique ne s'est pas faite attendre long-

tuinps. el le BASIC, comme d'aulres

langages d'ailleurs, a subi son sort de
traduction. Meme pour les adeptes

des V.O. (versions origina lesl, il leur

faut bien reconnaitre qu'un enfant

francophone assimilera mieux 1'ordre

ECRIS, DEMANDEou REVIENSque
PRINT, INPUT et RETURN, Cest
une evidence. Le programme qui

vous est presente est une version, en
KIT, de l'Applesoft, dont les messages

d'erreur et les ordres ont £i£ traduits.

Ceux-ci, tela que INFO ou REPETE,
ne sortent pas tout droit de l' imagina-

tion de 1'auteur, rnaissont la synthase

de differents FBASIC disponibles sur

differents micro-ordinateurs. Alors, si

vous disposes: d'une carte d'extension

d'au mouis 12 K, ce qui est fort faible,

ce programme s'adresse a vous.

Le ptc^Tamme q\» va suivre ne
merite pas vraiment le nom de « pro-

gramme-. II s'agit plutot d'une rou-

tine d'instaliation dune table de mes-

sages. D'aillcurs, en vitiltsant votre

carte d'extension a bon escient. ellc

lib£re la place dont elle avait besoin

adresses $8800 a $80061 pour aetiver

lApplesoft en R.A.M. |adresses

SDOOOaSFFFFl.
Le point d'enlree ($8800} a ete

choisi particulierement elevc pour ne

pas ecraser le programme Applesoft

eventuellement present en memoire
au moment de son chargement, En

effet, comme Softapple ne fait que tra-

duire des libelles, presents en ROM
sous forme de codes, un programme
APPLESOFT peut etre indifferent-

ment ecrit el liste dans ces deux lan-

gages. II serait dommage, au moment
du chargement de Softapple, de com-

mencer par jeter le programme en

cours d'utilisation I

Le fonctionnement ctetaille

Suivons son fonctionnement plus en

detail:

Tout d'abord, Softapple verifie que

lApplesoft est bien present dans I'or-

dinateur, et de plus active. Si a t'adres-

se SEQ0O,. ne se trouve pas la valeur

£$4C, caracteristique a lApplesoft, la

routine refuse de continuerptus loin.

A la place, elle vous propose de re-

booted le systeme, de maniere a

desactiver le langage actuellemenl

sous tension, et le remplacer par le

Basic francais,

Cela peut se produire dans deux cas

distin it--

:

— vous avez charge un autre lan-

que lApplesoft en RAM et nave?

pas reactive ce dernier, en utilisant

Ibrdre FP par exemple. avant de faire

demarrer Softapple.

— vous nedisposezni dun Apple

II. ni d'un Apple He, mais dune ver-

sion anterieure a ces deux modeles

Dans ce cas, la ROM «DO » ne conle*

nant pas d Applesoft, vous courrez a
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1'avoriement de votre tentative pour

incompatibilited'huineur ! Siaucune
'-.mi ais nes'est presentee, SoL-

tapple verifie qu'une carte d'exfr

sion se trouve bien branchee en sup-

port de carte |slot | 0. Dans le cas con-

traire, un message vous indtquant ce

probleme apparailra a l'ecran, stop-

pant !e deroulement des operations.

A la suite -!_ ces verifications ele-

mentaires. la deuxieme phase est en-

gagee. c'est-a-dire le transfert de cer-

taines zones de memoire,
Ces operations sont organisees

comme suit:

— Transfert de lout ee qui setrou-

i ROM a la merne adressc en

RAM, c'est-a-dire (Applesoft et le mo-
nitor de SD0O0 a $FFFE
— TiansFert de la table des nouvel-

les instructions francaises accompa-
de leur- Lges derreur, a

partir de I'adresse 5D0D0, ecrasant

a-m€me cells des instructions

d'oriti,
i

— Eeriture des deux messages
pouvant etre rencontres durant un
INPUT iDEMAMDEl, a savoir REEN-
TER et EXTRA INGNORED. Ceux-ci

placent a partir de I'adresse SDCDF,
— Apprendreau DOSa reconrui

tPTdttSOFTAPPLli. A
lorigine il le distinguait de I'LVI'k-

GER par un £S4C ou £520 sittti

$E00O. Son nouvel octet decisif se

trouve maintenant en SD0D0 en
:45et£S46.

— Kedefinir 1« prompt du BASIQ
pour deviner aisement si on se trouve

en APPLESOFT * 5 » ou en SOFTAP-
PLE"'i...

— Transformer le COLD5TART de

VordreFPou FRA en un HOTSTART,
de maniere a eonserver le programme
BASIC qui se trouvcraiten memoire.
Ceci signifie que vous pouvez indiffe-

remment programmer dans un Ian*

gage, et lister votre creation dans 1'au-

tre. Tres pratique, si vous avez un trou

de memoire concernant le libelle

exact de 1'une ou l'autre instruc-

tion !

— Modifier la table -: ruc-

tions du DOS de maniere a rempl fl-

eer INT par FRA, plus de circons-

tance,

LAFPLESOFT s appelle par « FF w.

\
-< )E I A 1

'PLE s'active par a FRA ».

— Si tout s'est passe normalement,
la niain est rendue a l'utuisateur, dans

I'attente d'ordres FRANCAIS ou
anglais selon instruction tapee

Premiere mise en route

Le programme source de SOFTAF-
PLE, tape sur i'assembleur BIG MAC,

dolt etre recopie avec soin, en respec-

tant particulierement les valeurs HEX
qui en constituent le cceur. Pour veri-

i to bon fonctionnement, void un

petit programme BASIC qui, en ligne

60, se genere toutes les instructions

qu'il connait et les place en REM,
Tapez-le sous sa forme exacte, sans

laisserd'espaceentre REM et > > >
a la ligne 60, et faites-lc demarrer sous

FP et FRA pour verifier aisement les

differents libelles.

10LOMEN:8192
20 FOR I - 128 TO 234
30 POKE 2020 + LI : NEXT I

40 POKE 2260 , : POKE 2261 , :

POKE 2262 .

50 POKE 2140 , 213 : LIST60- : NEW
60 REM > > >
Le meme en francais se listerait de

la facon suivante

;

10BMEN:8192
20REPETEI = 128JUSQUE234
30 PLONGE 2020 + 1,1 : ENCORE I

40 PLONGE 2260 ,0 : PLONGE 2261

,0:

PLONGE 2260 ,0

50 PLONGE 2140 ,213 : LISTE60- :

NET
60 REM > > >

Les fonctions

«FP»et«FRA»

Pour passer d'un BASIC francais au

meme en anglais, il suffit de taper

« FF » qui, contrairement a I'ordr

mal, ne jettera pas honteusement le

programme present en memoire. II

en est evidemment de meme pour

l'ordre«FRA».

Remarque concernant le codage

des instructions de 1 APPLESOFT:
Prcnons l'exemplc de END: e'est

['instruction numero 128. Eest repre-

sent* par E$45, N par £|4E, D par

£$04, et non par £$44. C'est de cede

maniere, que la machine separc line

instruction dune autre, en detectant

cette variation de valeurs. FIN s'ecrira

done: P represent^ par £546, I par

£S49 et N par £SCE.

Les instructions

C Lissemen t par code machine, avec

correspondance ANGLAIS - FRAN-
CA I

• dcc

•

HEX > AN6LA15 - FRANCAIS 1

' 1

!

• 1H too 1 EHC • FIN '

' 12? FOU
« WKTC
' REFfTE

• 130 *82 ! HEXT • ENCORE

! 131 •83 • DATA 1 INFO

1 132 • B4 • IN^UT ! .fH-HLfc !

' 133 »M I BtK ffTE

1 134 •« • DIM 1 DIM !

1 135 •8? ! READ UOIS •

• 136 *BS 1 m ! BR !

' 13? »»? ! TEXT • TEXTE I

• 138 *BA | PW PR!

! 13* *»e IH1 ! INt !

' 140 •-ac > CALL ! MACH 1

' 141 »80 ' PLOT ocn

' 142 • at I HL1N ! MLIQN

< 143 *9F 1 ULIN 1 VLIGN !

1 144 *90 ' H0R2 1 HQR2 !

1 143 *9i I HSR 1 HOR !

' 14* tl 1 MCOLOP- 1 HCOUL- '

I 1 14? •*3 Hf*L0T 1 H&ess

94 1 DRAW 1 TRACE

• 149 •93 ' XDRAU YTRACE '

! 190 v.;
! MTAi MiNj «

I 1S1 •t? < HOME 1 EFF !

1 152 *9»'< WT" ROT-

1 133 *9* 1 SCALE- 1 ECMELLE-
I

134 *9A ! SHLQAD ! FCH •

' 133 •9fi | TRACE ' PISTE ,'

' ISA »»C 1 NDTHACE NPI9TC !

• 19? •*D ! MOfMftL * ftORl-l !

• IS* *?E 1-WEPSE lr-.V !

• 13* *9P > FLASH 1 CLIN !

' 140 •AD 1 COLOR- COUL- f

! 141 Ml I POP POP 1

1 142 **2 1 VtA* VTA6 •

! 1*3 •A3 1 HlMEMi 1 HMEni '

' 144 •A4 | LtH&lt BMBht !

• 143 «AS 1 CNERfl • BIERR 1

1 144 «A4 1 «51WE ' REPR&IDfi !

! 147 »- I RECALL • RCCUP !

1 141 *A«
I

STORE 1 8TXK I

1 14* *AV 6KED- 1 mTT- S

! 1?0 «AA ! LET 1 QUE

' l?l •*e qoto ' VATEN

GOLDEN N"S ,
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DEC ! HEX ANGLAIS ' FRANCAIS •f:

1 172 I

173 !

• 174 •

I 173 !

1 17* !

177 t

178 •

I7» I

1BD •

Ifll '

ias >

i n i

IB* |

189 '

1U •

187 !

lbs I

ibp '

in

i»i •

»-c t

•ftD '

•AC '

*AF <

•BG '

*H; •

il:
[

•63 !

•B«
|

••3 !

•B4 <

It ' •

•88 '

•B* '

•an

MB !

•BC I

•80 I

•PC (

*8F I

8CD '

MUM i MIS

IF ' 51

RESTORE • BEST

& 1 &
S09.UB • UBUIENS

RETURN 1 BEVIENS 1

REM 1 REM

STOP 1 STOP |

ON " 8ELQN •

hM|T I ATT

LOAD ! CM 1

S#J6 • ENR '

DEF ' BO «

POKE ' PLCWOE

PfitNT 1 EGRIB '

CCNT ' CONT !

LIST LIST!

CUEAK f KHZ !

err CAPTE |

HIU ! NET

TAB* TAB* «

• i*a

194

• in
1 194

• l«

' l?B

l»t

1 200

' 201

i 2oz

t 20J

' 204

1 203

'. 204

! 20 7

MB
1 20»

• 210

1 21 I

' 212

h=-

•CI !

•C2

•C3 I

•C4 |

CS I

•C4 I

•C7 •

•CS !

•C» '

•CA *

»CB
|

•ee !

•CO I

«CE I

•CF
I

•00 !

•01 '

•02 '

•03 '

•04 !

•03 I

ANGLAIS ! FRANCAIS •

i

TO 1 JUSQ41E •

PN ' FN

9PC< ! EBP< 1

TON

AT 1 AU <

NOT 1 NOM '

STEP ' PAR

• 1 * '

- -

1

/ ! /

AND ! ET •

0* • 00

>
1

i 1

- • !

(
! i

!

S3-. SOU

INT ' EWT !

ABB 1 AB5

UBR ' USB |

Les messages d'erreur

Pour finir, voici la lis te des messages
d'erreur connus par (APPLESOFT, et

leurs equivalents en francais

NEXT WITHOUT FOR ERROR
ENCORE SANS REP. ERR.

SYNTAX ERROR
FRAPPE ERR.

RETURN WITHOUT GOSUB
ERROR
REVIEWS SANS VAVIENS ERR.

OUT OF DATA ERROR
INFO VIDEE ERR.

ILLEGAL QUANTITY ERROR
QUANT1TE IMPOSS. ERR.

OVERFLOW ERROR
DEBORDE ERR

OUT OF MEMORY ERROR
PLUS DE PLACE ERR.

UNDEF'D STATEMENT ERROR
RENVOI 1NEXISTANT ERR.

BAD SUBSCRIPT ERROR
HORSDU CHAMP ERR.

REDIM'D ARRAY ERROR
VAR DEJA DIM ERR

DIVISION BY ZERO ERROR
DIVISE PAR ZERO ERR.

ILLEGAL DIRECT ERROR
EN MODE DIRECT ERR.

TYPE MISMATCH ERROR
GENRE INCORR ERR

SPRING TOO LONG ERROR
SPRING TOO LONG ERROR
TEXTE TROP LONG ERR

FORMULA TOO COMPLEX
ERROR
ENONCE TROP OBSCUR ERR.

CAN'T CONTINUE ERROR
PEUT PAS CONT ERR.

1 DEC HEX ANQLA1S FRANCAIS •

' 214 04 FRE LIB

< 213 • D? SCBN< • PT< 1

' 214 mi POL POL

217 •o» POS 1 POS

1 210 •DA SOft ! RAC

1 21* •OB RND MM r

1 220 *oc LOB > LOB

• 221 •DO EXP ! EXP

| 222 •DE COS i cos

1 223 •DF SIN 1 1 !

! 224 •EO TAN ! TAN

1 329 •El ATM ' ATM

1 224 •E2 PEEK ' PIflE

I 22? •E3 LEN ' UM
' 228 *E4 STR* TXT» 1

! 22* •6S UAL 1 UAL

230 •E4 ASC ! ASC

! 231 •E7 CHR* 1 CAR* 1

• 232 •EB LEFT* 1 QCM*

1 :-:-3 *EP RIBHT* DBT*

• 234 *tn HtM 1 MIL* «

UNDEF'D FUNCTION ERROR
FONc: INEXISTANTE ERR.

7REENTER
PARDON'

?EXTRA IGNORED
: (voir} ; REFOULES

BREAK IN ...

ARRET EN ...

Conclusion

Vnus dispose? a present d'un langage

en francais hyper-compatible avec

IAPPLESOFT. L'ideal serail ma
nam d'imagincr un DISK OPERA-
TING SYSTEM lire ..SYSTF.ME
TING SYSTEM, lire -SYSTEME
D EXPLOITATION SUR DISQUET-
TE» qui le suit aussi- Ce dernier con-

naitrait sinmkanement les ordrcs et.

francais el en anglais pour convenir

aux deiix langages sans restriction

aucune. Mais vous pouvez dejn vous

amuser a programmer en langage

Basic francais.
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_ms&!>>SB

5-9 •
IPS r*-

1 94 STA
E*EA
M5M

I

LOO CAS AUEC 'CARTE D'EXTENSION'
101* •

IP? LOA
198 STA
194
200 « NOUVELLE EN

£40-3

BAStl
5 • ' »*>• ... ... *» *

6 .«< >.«. ..... »« 103 ETRUCTION FRA tlNTJ*
" a •*> •• * '•• ..... >• 104 RECOPEER TQUTE LA ROM EN RAP * 201
g .. * a * • • i03 actiwer read-rom et wrete-ra« • 202 9TX •A9FI
¥ a • »••• . - - 10* 203 LDA 6*32

1 o - * * * • • 107 AWCC LDA *C00I
109 LIRE LOA *Q&00

204 STA
203 LDA
204 STA

Ml F 1

£*Cl
*A9F312

*"" "'

109 CORr STA 4B0OO
13 i to 207

111 INCREMENTS LES PARTIES BASSES •

1 12
20B t ENUOI DU MESSAGE FINAL FP^FRA •

209s*
'""

1A • ••• »- *• ... .... • 113 JNC t!RE*l 2!0 LDX £*27
I?.... • • * * 11* INC C0PY*| 211 U4JITE LDA TXTAWC-I ,X

te ••»• • * 1 I 5 LDX COPY*

I

212 STA »3FF,)(

If . »»*» ..... .*. a • * 114 BMC LIRE 213 DEX

30 • * . • t '17 214 &*i ufttTI

21 • • • .*• • It©-* 1NCREMEN7E LES PARTIES HAUTES • 213
22 • .... • *••» •*• .... . 1 19 214 » RENDRE LA JIArN A L'UTI LISATEUR-

S3 * 120 INC Ll»£*2 217
I 21 INC COPT*

2

21 8 LDA »tO 80
23 a • •»*»•• ••• 123 LDX COPT*

2

21* : = 4FC42
1 23 BME L [ RE 220 *IP • j : Efl

124 221

29 - » * 124 • * 223 - .

30 *> StHQTT XALUER - 1984 - » - rSANSFERT D£: INSTRUCTIONS FP • 224 . MESSAGES INFORMATION FINALE .

31 • 1 29 • 225 • *

33 130 2217

34 org veaoo 131 NORTH LOA LNSTH 228 TXTNON ASC •APPLESOFT IN*
« 132 CJ1P £*ID

133 SE'S WEST
134 SOUTH STA •DOW

229 A5C
230 ASC
231 ASC

-ACT IF- 'RETU"
" PW POUR BOO -

"TER"
":

:

39 » SCMMES-r^OuS 81 EN EN APPLESOFT 133 232
3? • :3« i*ic*»>ieNTe ufB parties bosses •

137
13* INC NORTH*]

233 TXTAWC ASC
234 A E

C

235 ASC

UTIL1SER RP •

'0U FRA POUR "

•LES Z LANOAO-4|
42 JSH 4FC38 134 XNC SOUTH *1 234 ASC •es."
43 LOA £*4C 1 40 LfiV SOUTH* i Z37
44 Off »£09Q 141 BNE NORO 238 TKTSNS ASC 'PAS OE CARTE*
45 BEQ NORMAL 142 239 ASC LAN3AGE EN *

44V 143 » [NCREM6NTE LES PARTUS HAUTES • 240 ASC •SLOT -O"
47 • £1 CE N EST PAS LE CAS It ESF 144

145 INC SOUTH*

2

146 NORD LDt NORTH*!

241
43 • INUTJLE D£ VOUL01R PROGRESSES •

4° 243 » •

50 LBX 1*27 : *, } SNE SLB 244 * TABLE OES INSTRUCTIONS BASIC •

3i RfiftG lDa TxTNCh-i ,j< 148 INC NORTH*

2

213 * .

32 sta •3FF.X I4t SL« JHP NORTH
53 M>
54 BME READ
S3

130 247
248 » A* DODO
249152 »

54 MEEUX VAUT PEBOOTER S.E SfSTEH • 133 TRANSFERT MESSAGES 0' ENTREE 250 IN5TH HEX 4449CE FIN
37
SB JSR fFDIB
39 LEW £»3±

134 • • 251 HEX
252 "E<
233 HEX

3243304334C5
434E434F32C9
4C4£*6CF

REPETE
ENCORE
INFO156

40 JMP 4FE93 .

*" kllBI LOX f*l8 234 HEX 4443404L4E44C3 DEMANDE
41 138 MESSAC- LDA ENTR-I ,X

139 STA •DCDE.X
1*9 DEX

255 HEX
236 HE*
237 HEX

4F34C3
4449C0
344F«*D3

OTE
DIM

63 •

*d * v rfi-T-ri ihb r«rc 1 (Ahftrvknc . Ml RUF mCCCm.o MB | no

14 - w A-T-EL LPJE CARTE LANE5ASE • 1*1 BNE MESSfl.5 258 h€» 47»2 SB
63 • DAN9 LA h»ii»ENE • 142 259 HEX

?dO he*
241 HF>

242 HEX

34455854C3
S057A3
494EA3
4D4I43C9

re>T£
F=i
IH£

t «*CH
144 •

143 RECTIFICATION DU D.D.S. *68
61? NORMAL LOx ftae
70 LOr £*oe
71 LOA *C093

146 • 243 he..

2d 4 HEX
44433303
484C4J947CE

f
D€SS

i
ML ION

l*B ts~ HEX 344C4947CE ( ULION
72 LDA 4C083 149 • BIFFESIENCE APPLESOFT ET FRANC 244 HEX 4B473282 I M0R2
73 sty •E>ooa 17V 247 HEX 484 7D2 HOR
74 CPt •DflaO 171 LDX £443 268 HEX 4S4 34F354CBD t HCQUL"
73 sr.t SANS 1 72 5TX »Aj7e a-'- hex 4844495303

r
HOESS

74 STX •O0QQ 173 STX 69&CC 270 HE* 34324143C3 I
TRACE

77 CPU •POOO 174 INX 271 HEX 3934i524l43C5 | XTfeACE

76 BEQ AVEC 1 73 STX *aS4F 27* HEX 4SS441C2 t
HTAB

34 1 74 STX **0€3 273 HEX 4344CA [ EFF
177
178 • ADPES5ES EFFECTIVES OES TESTS t

1^1 HEX
273 HEX

324F34B0
454348434C

1 ROT-
ei *

8? • CAS SANS 'CARTE &• EXTENSION' l7f 2? A HEX 4C430O 1 ECHELLE-
83 • • ISO LOA i.&D 277 HEX 4443CB

f
PL-M

191 STA 4A5B3
J 82 STA 4A3B*

278 HEX
27* HEX

30495334C3
4E3C493354C5

1 PISTE
f NPlSTtss

64 SAMS LDK Ci20 1 83 STA 1A3BB 280 HEX 4E4F32C0 | NORM
8? PLQUF UDA TXTSNS-I ,X 1 9* 5TA *A3BC 211 HEX 494ED6 [ INV
ee 5ta »404,x 1 B3 STA 4A3C3 262 HEX 434C4*CE i CLIN
8? do 1 8* STA IA3C4 263 HE> 434F334CeD

I
COUL-

90 9N£ PlOUF IB7 284 HEX 504FOO ;.,_p

pi ]Se * NflLUCAU PROMPT DU FRANCA] S 283 HEX 545441 C2 [ '-TAB

9S • JE ME »6UX PAS CONTENDER SANS • 189 2S4 HEX 4S4b4340iBA i HKEMl
93 19Q LM (**? 207 HEX 8240434MH l BHEHl
94 JSR »FSE4 Itl STA 40440 HEX 33494352D2 1 SI ERR
95 JSR 4FC4 2 299 HEX 32433l?3Z434E
96 JMP 9.0 3D0 i9J • _.--- M*TI0N CU FROORAMME 1

190 HEX 4403 S REPREN05
97 144 29 t HEX 5243435500 1 RECUf

I'M DENN" R. SEPTRMBRE 1984
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^a^gg^
292
293
2*4
293
29*
29 r

299
»o
30 I

»s
303
»4
305
3C6
307
309
30?
310
31 I

312
JI3
314
3t5
31*
317
3LS
31?
320
^:
322
323
324
j;n
32*
327
329
32*
330
391
na

334
333
33*
33?
j 38'

33*
340
341
342
343
344
345
344
347
34 8
3*9
33 c

351
352
333
334
355
354
337
ISC
35*
140
3*1
3*2
363
3i4
1*5
3*6
1*7

HEX 53544 F4 3CB STOCK
HEX 564954B0 vit-
HEX 3I33C3 OUE
HEX 5*41 344 5CE WEN
HEX 4<S414*D3 | PAIS
Hex MC9 St
HEX 32*33304 REST
HEX Mi 1
HEX 564 13*4*434 £03 </f*jieiit>

Hr- 3J4;5**»434eD3 REUIEN5
HEX 5245C0 REM
HEX 53544FD0 STOP
HEX 534S4C4FCE SELCN
hex 413404 ATI
HEX 43ca CH
HEX 434 E02 ENR
HEX 4445C* DEF
HEX 3a4t4F4E47T5 P1.0NGE
HEX 4543324903 6CRIS
HEX 434F4ED4 CONT
HEX 4C495354C5 LISTE
HE* 52*1 0A RAJ
HEX 4 34 15054C5 CAPTE
HEX 4E45&4 | NET

544 142A0 TABt
HEX 4A33333133C3 JUS SUE
HEX -:C[ ( FN
-Cm <3515dae

i
E£*<

HEX 4I4C4IF32D3 AL0RS
HEX 4103 | AU
HE' 4E4FCI !

T-<,

HE* 5041 D2 | fto*
HEX AB
HE* BO |

ME* «H |
m

HEX ac .'

hex DC 1

HEX 4304 ET
HEX 4FD3

1
04J

HEX' BE »

HEX K 1
-

HEX IC <

HEX 334 ?C£ 5GN
NCM 434 ED4 94T
J F- 4 14203 AB5
hex 5553D2 USR
HEX 4C49C2 LIB
»L' 3034AB FT*
HEX 30 44CC POL
*EX 50 4FD3 POS
HEX 3241C3 fc*e

H-£X 4633C4 HSD
HE>c 4C4FC? LOO
H«X 43 9BC4) iXP
HE* d3JF03 COS
HEX 534E03 SNS
HEX 5441CE TAN
HEX 4134CE j -T-,
-Fv 504947C5 PtOE
HEX 4C4F4EC?

i
LONG

M€X 54385** 4 tXTt
HEX 5*4 J CC ! 'ML
HEX 11 53C3 AH
HEX 434:32f»4 CAR*
nex 4?4346A4 8CH*
HEX 445254A4 0RT*
HE- 4B494CA4 MIL*

• TABLE DEB MESSAGES O'ERREUR »

HEX ca
i

HEX 434C434F3245
: FPriRATBJS

3*S HEX 20 334 |4E 5320
349 HEX 524550AE i

370 H£> 4*524 15050C3 t

371 HEX 3J433649434E
372 HEX 33?0334 14E53
3*3 HEX 205441 544945
374 HEX 4EG3 i

373 HEX O0494E464F2D
37* HEX 3*494443C5 i

37? HEX 5I55414E344*
HEX 544520***030

B7f HEX 4F3333AE (

-'="-' HE* 00 4445424F52
381 HEX 44£5

|

382 HE 50 11C33 53 20 44
3*3 HEX 4520304C4I-13
364 HEX CS i

385 HEX 32434£3*4F49
396 HEX 2-0 494E4559*9
38 7 , HEX 535441 4ED-4 |

388 HE- 4B4F32332044
38* HEX 5325434S4H:'
3*0 -% • j

Hf> 5»4|322BW44
S92 -<4**

3*3 HEX CD |

374 HEX 004*495*4*33
3*3 HEX 4320304 1 5230

HEX 5A4332CF J

397 HEX 454E204O4F44
3*fl HEX 432044495243
399 HEX 4304 i

405 HEX 47434E324320
401 HEX 494E434F3252
402 HEX AE |

403 HEX 344559344320
404 HCX 343Z4F3OJ04C
403 HEX 4F4EG7 f

406 HBX 00434E4F4E43
4<C? HEX 432034524F3O
400 HEX 244F 42934333
40* HEX 02

|

410 HEX 54J455554J0M
41 £ HEX 415320434F4E
412 HEX 54AE [

413 HEX 4*4F4E43204<>
414 HEX 4E4S59493334
415 HEX 4I4E54C3 i

41* HEX 204332322E07
417 HEX 70020 434E20
41 9 HEX 0000 t

419 HEX 4!3Z5Z4a34U7 |

420 HEX 10 |

42t
422 *

623 •

424 TABLE OES MESSAGES 0' ENTREE
429 •
*26 •• *
427
429 A* DCCNF
429
430 ENTR HEX 3A2024 202C20
431 HEX 3245444F554G
-:i HEX 4553 |

433 HEX QDa030413244
434 HEX 4F4E203F s

433
434 •••••.*••*...............»....
437 >
438 • C'EST TOUT
439 •

440 •••••••••••
441
442
443 •••(•••••• •• .«*..

ENC0«6 5AN5 REP.
FflAPPt

RevreNs sans yAvieMs

1MFO VI OES

OUANTITE IrtPOSS.

DEBOROE

PLUS OE PLACE

fiEHVOl tNEXISTANT

HQRS DU CHAMP

UAR. DEJA HH

OIUISE PAR JEB0

EN M0OE ERECT

GENRE JNCOPft,

TEXTE TfiOP LONG

ENCMC6 TROP 0G5CUR

RIOT RAS OONT.

F0NC INtXISTAMTE

ESR, EN
ARRET
FIN DE LJSTE

! 4, , REFOlB.es

PARDON T

BWte WtCAiS
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125, rue Amelot 75011 PARIS
M Fines du Calvaire et Oberkampf

Tel. 355,07,01

Ouvert tous les jours sauf dimanche
de 9 h 30 a 13 h et de 14 h a 19 h 30

pour ppkz
LA PUISSANCE PAR LES CARTES

Z80
+

16 K
1000 R

CARTE

Prix TTC
Lecteur de disquette 5" 1/4 half size .......... 1950
Carte controfeur , ....... 400
Disquettes grande marque {les 10) 220
Carle iangage , . , . . . 500
Carte Z 80 700
Carte 80 Colonnes {pour 11 -(-) , , 750
— Kit inverse ,,.... 250— Kit minuscules accsntuees .....•.... 250

CARTE 128 K ., .... 16O0
Interface parallels pour EPSON av cable 420
MIcrobutter 32 K 1400
Carte Serie . 600
Carte Communication 650
VENTILATEUR EXTBRNE 300
JOYSTICK LUXE ( precisez 1 1 + ou Me) 200
Accelerator, Applicard, Carte 8088, elc nout consulier

MONITEUR PHILIPS 12" Vert , 1000
ASCII Express Professionnal ... ..... 1 200
& beaucoup d'autres programmes
u. LWautXJUU <j ountj yi *jy i an lilies

PROMOTION DU MOIS
IMPRIMANTE BMC 100 CPS Graphique
avec interface parallele et cable 3500

Prix modiftables sans preauls. stock iirmte

' APPLE II est une marque deposoe de APPLE COMPUTER INC.

SUPER
SERIE
900 F

—
MODEM
UZZ BOX
1000 F

^ARALLEI
400 F

MODEM -p
CALVADOS

1400 F

BON DE COMMANDE a retourner a MACSI 125. rue AMELOT 75011 PARI

NOM, Prenom . , I qj

*0&?
rue

Code postal Ville

Tel Materiel possede

Signature

era

DESIGNATION

REGLEMENT JOINT
Cheque . . . . D
CC.P .Q

PRIX

4- particip.

sur envoi

TOTAL I

|- 35,W

Part araluit nnur



VOUS SOUHAITEZ
GREER VOTRE SOCIETE DE LOGICIELS

MICRO-INFORMATIQUE...

VOUS AVEZ
UN PROJET DE L06ICIEL JAMAIS EDITE...

VOUS SOUHAITEZ LUI DONNER
UNE LARGE AUDIENCE...

LE MARGHE INTERNATIONAL VOUS INTERESSE...

VOUS POUVEZ ETRE LE PROCHAIM LAUREAT DE LA

FONDATION MICROPRESSE.
CONCOURS 1984

DES OREATEURS DE

La FONDATION MICRQFKESSE, creee

sous l'eglde de la FONDATION DE
FRANCE, a 3 objeotifs : L
- favoriser le developpement de Tin-

dustrie frangaise du logiciel micro-

informatique

;

- aider les createurs independants

frangais a d6/^ velopper leurs

logiciels et a! jacceder au
march e intervv_x national

;

- pennefctre une meUleure connais-

sance des conditions de reussite des

nouveaux logiciels mis sur le marche.

LaFondatlon n'a pas pour objet la pro-

motion d'un standard en particulier.

DEMANDE D'INSCRIPTION

a retoumer a la Fondation MICROPRESSE, 12 bis, rue Louis Rouquier, 92300 Levallois,

avant le 12 oofcobre 1984

Je souhaite recevoir le reglementcompletdu concours 84 alnsi que le dossier de candidature,

NOM
PRANOM
ADRESSE_
TELEPHONE

:.ii



Les compatibles APPLE

de KONTRON

®

Lecteurs de disquettes

HI-TECH
- 5" 1/4 dBmi-hauteur
- 250 Ko/platine
- 143 Kosous DOS 3.3

Table a digital)ser HI PAD
DT11 de Houston
- Surface utile 28 x 28 cm
- Resolution 0.12 mm
- Interface RS232 ou BCD 8 bits //

Table tracante numerique
DMP40 de Houston

- 2 plumes commandees par logiciel

- Formats : A3, A4
- Interlace RS232 ou IEEE

*pc'e. marque der>os*e de
APPLE COMPUrER INC

SlCOb OEM 534

Les tables DT11 et DMP40 peuvent etre tivr£e$ avee t'lntorfaca calculates,

le cable de liaison el h logiciel de commands

\JA KONTRON
lYl ELECTRONIQUE
B. P. 99 - 6, rue des Freres Caudron
78140 Velrzy-Villacoublay -Telex

: 695 673 - Tel. (3)946*97*22

"It 'A**R vofre l
er
dictionnaire

de traduction instantanee est arrive!
Accessible a tous, TICK-TACK est un rnoyen de communications tout a fait

original qui permet d'apprendre et d'utiliser la langue concernee, aussi bien lorsqu'il

s'agrt de correspondence que d'enseignement general.

Ce systerne est presente sous la forme de livres disponibles en 8 langues : Jrancais,

allemand. anglais, espagnol. rtalien, suedtois, hoJIandais et portugais

TICK-TACKresoud vosproblemes de traduction, vous set&i a meme
de rediger des lettres comrnerciales en n'importe quelle des hutt langues. de la

maniere la plus simple.

TICK-TACK est le compagnon ideal pour tous ceux qui Iravailfent dans le commerce
et qui ont des relations avec des scoetes a I'etranger.

De nouveaux TICK-TACK seront bientdt disponibles en russe,

japonais, arabe, chinois, grec. TICK-TACK est disponible

chez PRISM MICRO INFORMATIQUE S.A. DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF. Aucune vente directe aux particuliers. *

MICTO INFORMATIQUE SA
15, Rue Jouffroy - 75017 - PfifVG

TEL 763.55,05 - Tetex PRISMIN 640 960 F

sP>

^V

c- ^W



^ micro/hop
micro - informatiqu e

votre boutique i [CippkZ

6, rue de Chateaudun

75009 • PARIS

Metro: Cadet
Notre-Oame-de-Lorette

O 878.80.63
Concessionnaire Magasin ouvert du Lundi au Samedi
a9 r*« de 10 h a 19 h sans Interruption

\Uantosh-®

MHlFr.iF.mUlS 4595 TTC

^J£ si^l*™"™"3 gso ttC

_ Claviei nwrifflve jjg TTC
.... - ,i

• 420 TTC

1 Kfl.CCBMD.l5S ,CF,pi<™ni* I**"

1
' iltipW

_ cat Mat eas^

Apple MC®

lrt4flre ConracW-ir *«rfl

^- Nkcnfle>i'll ^
,, r

_ sourtsJ C
„-•

_ sac» wnwK* **

360 TTC
37900 TTC

1 550,» TTC
MBfcoorrc
16*0,00TTC
2280,00 TTC

2495 TTC

Promo

Mom
con*uN««

II*
*

_ Dish " °an* CO^IfOlevir Nov*

_ Duo Dislt e©n*ulur

zK.^p^te5MQ

LOSIC1EW WW" " Bt

H
"

trh,e«l z280 '
00 Hr_ t>wi« I

1&»«>n de 1icn»>»|
3350.00 TTC— 21OC.O0TTC

Apple III *

- CATALVST

L0SICIELS ««Pi|i,(

?
,l

U'

Et5

,L dhi sub *pn.E IN

rtou.eofnuft*;

mm rt*

PASCM # PROD"5
, .,„

;,;. :,.;:X—— ^

w i run an no

,MAC£WRlT^fl 132 COL

.WANNE5MAM^LVMTKI
rompattbm EPSON,

_ Ztnith 12 ^e,J

Cane 80"^"Sl^w «*« caBlo

13900,00 TTC
24*50.00 TTC

M**M»TTC

36800.00TTC

65000,00 TTC

ttC,

7B85«JWTTC

N.C

pntfTW
Promo

O
5400,00 TTC
3960.00 TTC
3408,00 TTC

Carta VWP*' + ?T^
w

Cart* nv Itat.P?!".;

C^ra wildcaro

Cane itEE BWSCjT7t_ ,„„«» e* anotas*

Caw Booecneani \c*w lamw
.,,.-. ,--lV ., i.r- -•:' !'

Cane rw'oae
,

... .'. !,.? '-

CBrte&alMC" ... . r,M C

vaMiBieure^'r.ep--""

pan MO

MiHOBWB-'^W'^SaS"

9*0,00 TTC
1500,00 TTC
4720,00 TTC

22O0P TTC
9«FTTC

3190 f TTC
440FTTC
,560FTTC

. ••»" "^
745 F TTC
430 F TTC
4C0FTTC
HOFTTC^
1100 f TTC
B9SFTTC
1350 F TTC
1850 F TTC
fiSOFTTC
450 F TTC
680 F TTC
1SS0FTTC
J90FTTC
1850 F1TC
550 F TTC

Promo
4500 F TTC

Supar Pnsmo
Supw Promo

160 TTC
14* TTC
179 TTC
165 TTC

gyparProrro

BON DE COMMANDE

Enwyir « ban accampagnt

Qe vnrni rSgiamant a

MICRDSHDP
6. mi da Chattaudun

7S0Q9P*filS

Til. : <1 1 878 » fi3

DESIGNATION NOMBRF

FQTAI

PRIX

CONDITIONS DE VENTI

:

_ .

1 A TOUTE COMMANDE DOIT ETflJ JOINT UN RE&UMENT DU MQNTANT TOTW. TTC ENVOI PI TOflT OU

I ItS NUflCHANOJSES ASSURE€S. SONT EXpfDIEfS AUX RISQUES ET PERHS OE L ACHfTCUR

POUR rrRE VALMLf TOUT HfGLAMATlON DOIT NOUS PAHrtNlfl DANS LA HUITAIME DE LA RECEP1KOW DE LA

WAflCIIASDISt T0U1ES NOS CARTES SONT GARANTIES 1 AN.

Nam

P fnoa

Rue

Code post.

vim

W
lli n wwuif

DATE SIGNATIJ^F



BERNARD NEUMEISTER

APPLE EXPO

:

LE MAC DEBARQUE EN FRANCE
La premiere exposition nationale d'Apple, qui s'est tenue a

la Porte de Versailles du 22 au 24 juin, aura marque
Farrivee en force du Macintosh et le nombre croissant de

logiciels prevus pour cette machine.

Plus de 25 programmes

ont ete presentes pen-

dant cette exposition

pour le Mac program-

: ailleursdont cer-

tains ont vu Je jour en
France

; CX MacBase de
Controle X, la Boulede
Silicium d'Hyperlog,

L I
(

• u g r .: 1 I 1
1

1J B CompUSOfl

et quelques autres par

les 6quipes de develop*

peurs d'Apple. CX Mac-
Base eat difficile a clas-

ser car il s'agit dun pro-

du it qui, a la base, sap-

pel le tin trailement de

Fichier, Cependant, vous
potlVL/' ivallser du trai-

tement de texte, des cal-

culs de type tableur et

In graphisrne, Lasocie-

te francaise a meme ete

invitee par les Ameri-

cains pour presenter ce

logiciel pendant le NCC,
ou il a remporte un cer-

tain succes par rapport a

ses concurrents califor-

niens. Hyperlog est re-

serve aux ludospycholo-

gues, nouvelles races de praticiens

Iraitant les malades de I'ecran. *La

Buule de Silicium » est une serie de

scenarios ou le joueur est confronte a

ses impasses, tantot a ses choix, mais

toujours a la conquete de son propre

espace interieur. Ne vous prfe

pas chez votre psychiatre de quartier

il s'agit quand meme dun jeu infor

matique pour une intense reflexion

Itigram nest pas tout a fail ludospy

chologique mais plutot ludodelassant

Vous devez mener de mini-enquetes

en repondanl QUI ou NON a des

affirmations qui vous
.nut proposees. Ce jeu

est renouvele tons les

mois avec les reponses

su precedent.

Si vous desire? a
der a Minitel sans louer

I'ecran clavier, Mediatec

presente un logiciel

• Telemac » pour acceder

aux informations des

telecommunications
toujours sur Macintosh.

Les analystes-pro-

grammeurs vont aussi

avoir leur programme
adapte a leurs besoins.

Logicaa eat un pro-

gramme in teractif d 'aide

a 1'analyse-progranima-

tion. Ce produit propose

un editeur de structure

logique. 11 in tegre en

amont de la redaction

du code pTopiement cut

,

un outil interact] f de
construction dune logi-

que structures et un edi-

teur de texte qui permet

d'inserer les instructions

sans que celles-ci puis

sent, jamais remettre en cause la logi-

que elaborce a l'origine. L'utilisation

d'un tel outil se diviseen trois phases

:

la construction de 1'orgatiigramme a

I'ecran, l'agrandissement des p

afin d'y insurer les instructions, et

enfin la compilation ou 1'execution

GOLDEN N" 8. SEPTSMBRE 198
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TgaaaaaSEB-

du programme ainsi construit

Ce petit nombre de logiciels peu I

paraitre faiblepar rapport a la multi-

tude de produ its amerieains, mais il

faut signaler que la machine est arri-

vee en France bien apres les Etats-

1- Jnis, et que nous sommes en train de

rattraper ce decalage. Pour ces pro-

ducts du lointain Ouest, nombreux
sont les logiciels qui on! ele adaptes

de I'Apple He au Macintosh: Think-

Tank. PFSou Sargon III. Cependant.

la gestion s'accapare encore une bon-

ne part du gateau dont Mac Accoun-

ting de Peachlree, lalonne de prespar

tous les autres domainea de l'informa-

tique dont 1'education. A noter deux
programmes de machine a sous style

* Las Vegas » reunis sur un seul pro-

dviit; Mac Slots qui risque de vous

faire faire d'immenses economies

mais uniquement apres i'achat de la

machine a micToprocesseur.

Peu de surprises pour He

LApple He ou lie n'a pas subi de revo-

lution logicielle pendant cette exposi-

tion. La vedette leur etait voice, Ce-

pendant, certains produ its ont mar
1

1

iic leur presence. Typo link, de Aci-

1 1 if
i
n matiquc est un logiciel de com-

munication qui permet avec un II*

ou lie equiped'un modem, de trans-

mettre des textes saisis sous Applew-

riter II ou Magic Window vers une
photocomposition MCS de Compu-
graphic. Typolink I ecrit en Basic sous

DOS 3.3, affiche a 1'ecran. les textes

pouvant etre transmis, vous permet

de selectionner un ou plusieurs textes

a transmettre et controle automati-

quement les transmissions et leur en-

cnainerneni. Pour ce faire, le prodiiii

a besoin d'un Apple 11+ ou He avec

deux lecteurs, une carte 80 colonnes.

une interface serie, un cible de con-

m RS232 et un modem aux ner-

val. V21bisouV23.
Prix : 4 700 F HT. Une seconde ver-

sion est en prevision, developpee sous

Pascal qui pourra lire les programmes

ecrits sous Pascal. Fro-Dos et DOS
3.3.

Code-Writer distribue par Soil tec

est un generateur de programmes
pour creer un systeme de gestion de

bases de donnees, \fous pouvez entie-

rernent definir votre ecran et enregis-

liei '36000 informations par fichier

selon la taille de la memoire. Deux
disque ties sont fournies: la creation

de fichier, saisie et mise a jour, et les

etats et generateurs dc menus. Lavan-

lage de Code-Writer consiste en son

« inutility*... une fois 1'application

loppee. Vous pouvez ainsi creer

tous lesprogrammes que vous desirez

de facon cntieremeiit autonome,

Memobase de MemSoft, comme
son iiom 1'indique, est un gestionnaire

de fie liters sous Mem-Dos qui permet

de creerjusqu'a 65 535 Qches selon la

taille du support disque. II permet la

fonction Zoom a fin de o uninuiuquer

dun fichier a 1 autre poury puiser des

donnees, modifier les fiches et revenir

au fichier de depart, Memobase fonc-

tionne sur Apple II. He, lie et III en 40

ou 80 colonnes et controle dc I a 6 lec-

teurs de disquette ou un disque dur.

La complabilitd ne manquant aucu-

ne occasion de partieiper a toutes les

rejouissanc.es, signalons La sortie de

FlasCalc, un tableur de Visicorp dis-

tribue par Metrologie, qui fonction oe

sur He ou He et qui accepte toutes les

loires jusqu'a 512 Ko de RAM.
Specifications? Communes a de nom-

breux tableurs sauf son prix: 1 100 F

HT.

Cyrus des Editions du Logiciel est

reserve a la comptabilite generale

un He ou He. Vous pouvez ainsi

creer des journaux a lecran ou sur

1

' imprimante, creer des comptes de 3

a 8 chiffres, saisir des ecritures comp-

tables...

Materiel universel

Bien des utilisateurs se plaignent de

ne pas posseder d'interface parallele,

de bus Centronics oil de toUle facon,

d'une interface dont ils ne se serviront

qu'une fois par an. Slad Informatique

propose un coffret pour le Mac et le

I Ic qui se branche sur la connexion se-

rie des appareils et qui comprend 7 in-

terfaces : deux entrees-sorties serie de

type RS 232, boucle de courant ou

TTL, 1 prise bus IEEE 488 et 4 ports

paralleles de type VIA 6522. Ces der-

niers peuvent etre configures sous la

forme d'une prise bus Centronics et 3

prises ii 'entrees-sorties toutourien.

Prix: 8000 F HT. Les disque* dura

arrivent. Alpha Systemes prcsente un

Mac Disk de 15 Mo et Symbi.

OiiS au paint son disque dur de 10 ii

42 Mo de stockage et le reseau local

qui peut laccompagner. Lavantage du

Symboitic concerne sa possibilite de

partage de I'espace disque avec tous

les micro-ordinateurs de la marque
Apple sauf Lisa.

En mati&re de cartes nouvelles a in-

surer dans les supports d'extension,

Alpha-Systemes a ajoute a son catalo-

gue ProClock qui est une carte hor-

loge pour II- ou Ne entieremenl

compatible avec AppleClock, Thun-
derdock4 et concue pour fonction

ner sous Pro-Dos. La societepossede

egalement et de maniere cifficielle la

carte 68000 pour 11+ et He qui sup

porte le systemedexploitation I

P-System version IV. 1 avec le Pascal, le

Fortran et le Basic. Seriall de la meme
5ociete est entierement compatible

avec la Super Carte Serie et off re un

hard copy texte de40 ou 80 colonnes,

le formatage d'un listing Basic, la mise

en page aulomatique de texte one

hard copy graphique avec rotation...

De plus, elle « connalU 23 impriman-

tes differentes dont 1"
Image Writer et

I' Epson.

A l'unnee prochainc

Attendue depuis longtemps. cette

Apple Expo a accueilli pendant trois

jours plus de 20000 visiteurs. Elle a

egalement ete marquee par la pre-

sence de Stephen Wozniak. co-fonda-

teur de la sodete Apple en 1976 et Bill

Budge connu pour la creation de logi-

ciels de jeux dont PinBall Construc-

tion Set et Mouse Paint.

En ce qui concerne les produits, la

tendance actuelle est tres favorable

aux nouveaux materiels dont le Mae-

mtosfc et le lie foiil parlie, EVicJ8ffl-

m iit, les logiciels les plus recents

sont pour ces deux machines et font

appel h la souris. Aux Etats-Un h

logiciels pour Mac sont deja in

au catalogue dApple etde nombreux
developpeurs sur He adaplant leurs

produits sur ' incorporant

1' usage des symboles graphiques ou

icones. En fait, cette manifestation a

continue l'enthousiasme autour de

ces deux micro-ordinateurs. Mais
ruin-, risquons d'en vi.'ii phis encore

en septembre apres la cloture des

principaux salons anafericains de l'ete.

Apple Expo 84 est morte. vive Apple

Expo 85. W
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Thii\kTai\k
Le premier logiciel de traitement d'idees

enfin sur Macintosh™ !

TM

Etude d'un produit

- Definition du produit

- La concurrence

- Le maiche actuel

- Segments demographiques

Avec THINKTANK, volls exploitez toutes les idees dim
projet Vous les notez, developpez, stnictuiez,

modifiez a volonte.

D vous suffit d'entrer vos idees a l'ordinateur sous forme

de chapitres, phiases completes, abregGes, simples mots.

Vous les entrez telles queues viennen: a 1'espiit cai

vous pouvez a tous moments les deplacer ou les modifier.

f + Etude d'un produit j

• Le marche actual

- Segments demograptuques
- Evolution du marche

- La concurrence

- Definition du produit j

• Elude d'unprodun

+ Lemarch£acniel

+ La concurrence

+ Produils concu: i

- Quahte
- Sx|

- Definition du produit

Non seulement THINKTANK vous permet de modifier

en permanence la structure creee, mais il vous dome
La possibility d'avoir une vue a la fois detaillee et globale

de votre document,

THINKTANK s'adresse a tous ceux
qui redigent et qui ttavaillent sur

la mise au point de projets

de toutes sortes (marketing, publicite,

production, theses universitaires,

preparation de livres,

d'articles, programmation

structuree des informauciens...).

THINKTANK est le

support de vos idees,

votre outil d'aide

a la redaction.

gamic distribution

roe Gwsrsant 75017 PARIS TeU II) 57* 03.40 Telex. 643 992

THINKTANK est une marque deposee LIVING VIC'i e Compo- de la marque Macintosh



SABINE GU1NGAND

FLEXION, EXTENSION
SUR MICRO-ORDINATEUR

«Buvez, eliminez, faites du sport.., »» 1'ordinateur et la

medecine vous le conseillent. Mais auparavant, ils auront

tous les deux mesure vos performances musculaires...

Avez-votis i

rencontre un Cali-

fomien qui nesoit

pas sport if 7 Pro*

bablement, mais
c'est de plus en
plus rare. All pays

du soleil. cela fail

partie integrante

a vie quoti-

dienne. Malheu-
reusement, corol-

laire inevitable Ls

incidents physi-

ques se son! rapi-

st multiplies,

au point que le

corps medical ait

com: ''neu-

rit a sen pre-

occuper et a se

pencher sur de nouvelles techniques

de reeducation foncttoimcfle. Lint re-

duction du micro-ordinateur a

ciiticiine un changement significalif

i e doma
Le Alta Medical Systems, Inc est ne

en 1981 d'une equipe de profession-

als de la saute et d'ingenieurs infor-

maticiens qui ont combine leurs

talents pour developper une nouvelle

techr* ilogie £ base de logiciels appli-

ques au materiel medical. Ainsi fut

une polyclinique speck
dans la medecine sportive offrant un

certain nombre de services medicaux

dont: la eardiobgie, Ibrthopedie, la

podologie, la medecine generate, la

nutrition, la diabetologie... Elk' pro-

ggalement des programmes de

mise en condition physique, de niede-

I'.ur preventive Itabac. alcool, drogue}

et tout recemrnent des tests ultra

sophistiques pour evaluer la condi-

tion des athletes de haut niveau.

Mr. Muscle sur ecran

Parmi les tests mformatiques, le der-

ii le i en date est certainement le plus

fascinant par ses multiples applica-

tions. II s'agit d'tm programme de
mesure des performances articulaires

et musculaires des membres, concu

par deux brillants Lnformaticiens,

Robert Rigolgi et Christopher Smith

.

comprend un dynaniometre con-

nected un nucrn-ordinateur Norths-

tar par le biais

dune interface, Ce
el «A!ta5tar»,

ecrit lu PL 1 et

assembleur, esl

facilement utilise

par les medecins.

Cesderniersintro-

duisent a t'arrivee

du patient, un cur-

tain nombre de
donnees sur I'his-

toire clinlque

particulier, le

gnostic actuel, Les

antecedents ope-

ratoires el medi-

caux, les traite-

merits en cours, la

profession et le

type d'activite spor-

tive. a partir desquels lordinateur

evaluera le pourcentage des masses

musculaires et osseuses disponibles.

LetCSt, a propremenl parler, aura lieu

ensuitc. La procedure d utilisation est

des plus simples: le patient sangle

une jambe au dynaniometre, souleve

celle-ci le plus rapidemeut possible et

la rabat de la tiieme t'acon. Les mesu-

us de la force de resistance a la

machine selon une vitesse selection-

, w flexion-extension des Jan 1 1 «

s

ou des bras sont itnmediatement

repercutees sur lecran de I'ordh
i

sous formes graphiques. Lendurance

par actions rep^teesa vitesse cons-

tante peut aussi §tre utesuree. Enfin,

a chaque mouvemenl, s'affichentdes

78 GOLDEN N * SL-.nliMBRE 19ft*



La fiabilite maximum
meme dans les conditions d'utilisation

les plus severes!

Nous avons ameliore la qualite dans les moindres details pour

que vous n'ayez plus a vous soucier des conditions d'utilisation de

vos disquettes,

La couche de particules magnetiques entierement testee par

ordlnateur procure des signaux fiabtes et constants.

Un traitement de surface magnetique extremement fin pour

une vie prolongee.
Choisissei les disquettes Maxell pour la restitution integrate de vos

donnees!
*

' |HKiH-TEMPtflATURE RESI9T*NT)

tmporlate« el clientfelfl OEM
SIEGE I I dB Btic - Rue Fumy B P. 40

78530 BUC - IM (3) 9S6.B1.42 - Telex: 696379

domcl
Dtstnbuleurs et reventteurs

Yal-d'Argenteuil - 1 place Huflort-llfi-BalHC

95100 ARGENIRJH - Wt (3) 41154 54

maxell
supports magnetiques

Muell Europe GroMH Emaimel LautZ»'S1'9ll« I 40OODussnldorM1 lfcl.:00<W2tM6961-0 & 85B72B6mKM la fiabilite
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courbesquietablissciil c\: loncliuiide

b Vitesse, un certain nombredepara-
metres dont ia puissance maximum
developpee, la puissance moyenne.

I'angle de montee en puissance |,.

temps de montee jusqu'au summet
de la courbe... Ces paramelres qui

permeltent une interpretation ferifc

el immediate des graphiques sont tres

importants pour suivre les progres de

la reed ucation. Cette visualisation

direde et objective est aussi un excel-

lent stimulant pour te patient. Mais
I'exploitati' u • les resultals ne s'arrete

pas la : une imprimante permet d'of-

frir un double du dossier qui sera

adress£ au medecin traitant. Une
analyse statistique des donnees peut

etre effectuee d'une part a des fins de

recherches, d'autre part pour elabo*

s profits physieu-professionnels

types. Ainsi, de grandes administra-

tions telles que la Police, les P

soumettent-eltes leurs futures recrues

a cetexamen. Une derniere implica-

tion en fin, est 1' utilisation de ce test

musculaire comme preuve medi-

eolegale et juridique. Temoin de son

sucres, s'll en fallait, cesystemeaete
implante dans la majorite des b6] i

taux et universites de California ainsi

que dans le centre d'entralnement

I

il ympique de Colorado Springs.

Le Mai de dos
1 ,M1,j Institute ne tient pas a en res

ter la. Des recherches sur I'un des

problemes les plus repandus de la

merjeeine modern e. le syndrom :du

ma I de dos, ont abouti a la mise au

point d'un sysleme d'informatisation

servant a tester le tronc et le dos. Ce
mal contemporain, extremement fre-

quent aux Elats-Unis, constilue un
goksifre financier pour les entreprises

et les compagnies d'assurances aux-

u,utiles il incombe de payer les conges

de maladie. D'ovt la naiasance d'un

programme particulier pour les chefs

du personnel soucieux de la condition

physique de leurs cadres dans le but

de prevenir l'absenteisme,

Ayant fait ses preuves depuis d( : u X

ans, te logieiel possedc une reputa-

tion maintenant solidement etablie

tant dans le monde medical que Spor-

lif. 11 a remporte d'ailleurs un vif sue-

ces lors des derniers jeux Olympi-

qutb de Los Angeles,.. •

ESPACE 01
I LOVE
APPLE

LE MARIAGE DE LA PASSION
Espace 01 entre dans le monde passionnant

d'APPLE ! MACINTOSH, APPLE ll
e

, APPLE ll
c
,

APPLE III, disques durs, cartes d'interface

multiples sont maintenant en demonstration

a la boutique ESPACE 01 de NEUILLY.

Un conseil efficace, des interlocuteurs

disponibles et competents, un service

apres-vente performant (vehicules

d'intervention, "ligne rouge" etc,..'

et des annees d'experience

dans la micro-informatique.

Tous ces avantages font

d'ESPACE 01 la boutique

APPLE de NEUILLY.

Espace 01.

L'informatique

apprivoisee.

S, SEPTEMBRE I9&4



SICOB 84 : LA MICRO
SE TAILLE LA PART DU LION

La micro-informatique elargit ses activites. Etendu sur cinq niveaux, le Sicob 84

confine la mini sur quelques stands. La micro a iargement deborde la « boutique »

qui kii etait reservee depuis quelques annees. Elle occupe mainLenant
une bonne partie du C.N.IT C'est pourquoi, nous nous presentons une selection

de stands lies directement ou indirectement a la micro-infonnatique.

SICOB BOUTIQUES

ACT INFORMATIQUE 50
Af IN CAU 200
ALPHA SVSTEMES 156

A VJ.iAteiiers

Mecaftograph ies <T Issy) 208
AMIS 204
AN KERSMIT FRANCE 166

ANSWARE DIFFUSION 225
APPLESEEORIN 40
BRIT 21

CANTOR-TOSHIBA 240
CEGI.-CFI 27
CE.LG.E.I. 212
CELTIS.A. 12

CERMIA 257
CLLBDSSSHARPENTIERS 4

COFITEL
CQMPUSOL
COMPUTERLAND CERGY
(MICRO FEE>

C0NTROLE X
CXP
DEJAS0FT
DIF ELECTRONIC
DIGITAL EQUIPMENT
FRANCE

DIREC0 INTERNATIONAL
EDiSOFT

ESPACE 01
EURO COMPUTER SHOP
EUR0TR0N
FEEDER

FIG0S

FRAME INFORMATION
GALILEE INFORMATiQUE

56 GAMIC
232 GESTINFO

GOAL COMPUTER
62 GOLDEN WICROPRESSEf
67 GRAFEDIT

1 1 HENGSTLER
154 HEXAMATIC
266 HITACHJ EUROPE

HITACHI FRANCE
175 IBM FRANCE DIFFUSION

146 ICL FRANCE

271 ILLEL INFORMATIQUE

60 INFORMATION APPL'QUEE

tOI INFORMATION
230 ELECTR0NIQUE

245 FRANCAJSE

228
207
251

104

237

34

270

253

51

54

235
201

130

217

47

INFORMATIQUE FRANCE
INFO SERVICE
INTERSIS

I.S.E.CEGOSLES EDITIONS

DU LOGICIEL

JCSC0MPOSANTS
JMR SYSTEM ES DE

BUREAU
KA
UBRAIRIE INFORMATIQUE

LA NACELLE
LIFEBOAT FRANCE

LILLE INFORMATIQUE 5

A

LOCATE

L

LOGJCIELS THEMES
APPLICATIONS LTA

MATESYS
matha (activites

informations;'

26!

170

167

275

26S
136

248

246

24

44

105

113

"40
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r.
GIEMATRAETHACHETTE
MSN
M2C2 FRANCE
M3C
MERCURE SYSTEME
INFORMATIQUE

METROLOGIE- POP CORN
MICRO APPLICATION

MICRO CONNECTION
INTERNATIONAL

MICRO EXPANSION S.A.

MICRO INFORMATIQUE
DIFFUSION

MICRONEQUES.A.
MICRO ORDINATEURS
MICRQ-ORDINATEUR-
SERVICES

MICRO 7

microvente
multisoft
mustang informatique
l1brairielanacel.e
ocean sysjemes

6pcsMicr6?resse[

'42

210
5

211

20
65
137

202
64

106

153

70

128

57

72

22

231

248
274

237 SECF

ORBYTES (SARL LQGSYS'l

ORDI 5 i.ED TRACE)

ORDI MAGAZINE
IEDITRACEI

L' ORDINATEUR INDIVIDUAL

ORDINATEUR PERSONNEL
ORIC FRANCE
POLYPHOT
POM'S
PROBE INFORMATIQUE
PROCEP COMMODORE
PRQSOFTBUREAUTIQUE
EDITIONS DUPSI
PUBLICATIONS GEORGES
VENTILLARD

99 MAGAZINE (EDITIONS

MEVI

LAREGlEACALCLfL
SAARI
SAVEMO
SCIENCES ET VIE MICRO
IEXCELS10R

PUBLICATIONS)

75
216

216

115

263
74

37

172

73

123

260
30

160

172

38

120

133

33

71

SEGIMEX 76

SHARP BUROTYPE
MACHINES 2

SIDEG INFORMATIQUE 150

SIVEAS.A. 110

SOCELV1SIONOR 25

SODIEPIEISCCIETE) 213
S.T I. A. 162

SYBEUNFORMATIQUE 64

SYBEX EDITIONS 234
TECH N INNOVA 2000. SA 272

TECHNOLOGY RESOURCES
TEKELEC AIM10NIC
TEXAS INSTRUMENTS

FRANCE
VALRIC LAUREN;
VICTOR TECHNOLOGIES
VIDEO TECHNOLOGIE
FRANCE SA

VOIRE ORDINATEUR
ZENITH DATA SYSTEMS
ZH COMPUTER

LES5NIVEAUXDUCN1T

2S6

152

12S

225

55
10

17

112

ACT
ABD-SVSTEMES

ADVANCED BUSINESS

COMPUTER
SYSTEMS IftTlNC

AEG, Telehinkfln France

SA

1 D 1726

3D 3409

4B 4214

: BE 24S3

AGFAGEVAERT

ALCATEL -THOMSON
GIGADISC

2 E 250O

IF 4608

4F

3AF 3155

(sutw wflfl 84}
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1 HOFFMAN ELECTRONIC

HUMAN COMPUTING
RESOURCES

2C 2311 OLYMPIA FRANCE

OMNIUM PROMOTION

3 BC 3263

3C 3318

4C 4311

LES5NIVEAUXDUCNIT

-3 CORPORATION 4B 4216 PANASONIC FRANCE 1 BC 1282

1 ALCATEL -THOMSON FRANCE 3 BC 3274 IBM FRANCE 4 E 4507

1 MICRO CTOUZET 3E 350C INFORMATIOUE 3 BC 3258 P£RKI«-ElMER 3 BC 3250

INFORMATIOUE CTM 4 8 42(X IBM FRANCE PHILIPS iOnision Data

PROFESSIONNELLE 3F 3156 DATA CARD FRANCE 2 A 2101 BUREAUTIQUE 1 DE 1472 Systflirsi 1 D 1716

ALTOS COMPUTER 2 A 2102 ICL FRANCE 1 1758 2 DE 2462

SYSTEMS SARL 4 A 4100 DATA GENERAL 3AF 3161 3 AF 3169

ANDERSON JACOBSON 3 F 3616 FRANCE 3 BC 325E I.E.R 3 F 3623 PLESSEY PERIPHERAL

A.O.I P 2 DE 2454 DATALOGIC 4A 4121 IMSlINC 4A 4112 SYSTEMS 4 B 42Q3

APPLE SEEDRIN 3AF 3182 DATAPOINT - MATRA INTEL CORPORATION 3AF 3150 PRIME COMPUTER

ASSIGRAPH 3F 3609 INFORMATIOUE 3C 3311 INTERTECHNIQUE 3 A 3102 FRANCE 3 3 3501

AT. S. APPLICATIONS DATATtL 3 D 342; l.ST.C 3D 3410 PROCEP COMMODORE 3d 3405

TECHNIQUES OE DECISION DATA ' ITT DATA SYSTEMS 10 1733 PROJECT ASSISTANCE 3C 3308

SYSTEMES 2C 2317 COMPUTER 3F 3604 PROLOGUE

BASF SBC 3264 DIGITAL EQUIPMENT FRANCE TDE 1455 EQUIPMENTS 1D 1701

BCT COMPUTER 3C 3313 FRANCE 10 1718 JEUMONT SCHNEIDER 3 DE 3473 RANK XEROX 1 BC 1284

BELL* HOWELL 3AF 3171 JISTRAl 1 D 1720 5A 5100

FRANCE 2A 2111 DORET 1 BC 1254 5A 5101

4 4409 EDUVISION 4 B 422] KIENZLE RHONE POULENC

BENSON 3AF 3t60 ELECTR0N10UE SERGE INFORMATION 3C 3300 SYSTEMES 4B 4201

BENZ'NQ 3E 3514 DASSAULT 3 DE 3453 3C 3301 RHONE POULENC

BNIWE SYSTEMES 2 2434 ELEMSMI ID 174" KODAK PATHE 4F 4600 SYSTEMES-REGMA 5F 5600

BROTHER FRANCE ID 175S ERICSSON LAMBERT ROBOTRON EXPORT-

BULL SBC 3277 INFORMATION ENREGISTREURS 2 2415 IMPORT 4A 4125

38C 3261 SYSTEMS 3AF 316; LEANORO 3F 3608 ROVER 4A 4113

BURROUGHS 3AF 3176 ERN 4B 421 LOGABAXSQCIETE RUF FRANCE

CALCOMP 3 F 3624 EUROTECHNICA 3D 3403 NOUVELLf 2 BC 3272 INFORMATIOUE 3 D 3406

CAMP 3D 3400 EXTRAORDlNATEUR LOGICAL MACHINE SAGEM ID 1734

CANON FRANCE 4A 4101 INC 4 8 4218 3E 3511 3AF 3167

4 F 4602 EXXON OFFICE LQGYSTEM 10 1732 SANYO FRANCE 1 D 1753

CARTATOUT 1AF 1135 SYSTEMS 10 1736 LTA 10 1757 4 4407

4 B 4228 "AC -
1 DE 1474 LTT-UGNES SAT 3AF 3166

CCM.C 4 A 4108 3 A 310O TELE6RAPHIQUES & SATElCQM

CONSTRUCTIONS FICHETBAUCHE 1AF 1188 TELEPHONIQUES 3AF 3154 INTERNATIONAL 2 D 2422

ELECTRONlQUES FLAMBO 1 AF 1170 3 M FRANCE SCOR 4A 4122

INDUSTRIE ICELIi 4B 4229 FLONIC iinformatiquel 4 A 4105 SECAPA

CENTRONICS DATA SCHLUMBERGER 3 E 3528 JAJ 3180 (NPORMATiOUE 3F 3618

COMPUTER FRANCE 4A 4129 FONTAINE MANNESMAN* TALLY 3 E 3525 SECRE 3DE 3471

C.E.R.C.I. 3DE 3472 INFORMATIOUE 3E 3516 3AF 3111 S.E.PS.I 3B 3200

CERG FINANCE 3C 3314 FORUM MATRA (AcliYrte S^ENA-DSI 3AF 3178

CBWi 3C 3315 INTERNATIONAL 3 F 3603 3DE 3461 SHARP BUPOTYPE

CESTROS 4D 440B GALLUS SA MATRA DATAVISION 3DE 3462 MACHINES 3 DE 346S

CG A. ALCATEL 3AF 3153 INFORMATIOUE I F 1602 MDS FRANCE 3 8C 3257 4E 4500

IAWNYA 1AF 1136 GEIMSA 4 B 4208 MEGALPHA SIEMENS DATA • BC 326B
wtfcwvint i.rt i W i io* ULirilDiH i D <WVO MtUfltrrlM aiCMICWO U« It- J QV* JASO

3DE GENERAL INTERNATIONAL 1 D 1760 SIF INFORMATION 3 D 3408

CISI 3 F 3627 AUTOMATION MEMQREX 3D 3418 SINTRA 3AF 3174

COMMUNICATIONS FRANCE 4 A 4106 MEMSQFT 3 F 3620 SITiNTEL 4 3 4205

GRAPH IQiUES SEES 3F 3622 METROLOGIE 4B «204 SMH-ALCATEL 1 D 1705

ANNEXES 2B 2216 GESTETNET 2B 220 MICRELEC 3 3401 3AF 3157

COMPAGNlE DE 2B 2202 MICROPRO 2AF 2153

SIGNAUXET 4 C 4308 INTERNATIONAL 4A 4127 SMITH CORONA ia in*
D'ENTREPRISES GEVEKE MOOCOMP FRANCE 3 F 3606 S.MO 3 DE 3476

ELECTR5QUES 2D 2421

3AF 3165

ELECTRONlQUE

G1XI GROUP t CISI

3£ 3507 MOORE PARAGON
3F 3626 MOTOROLA

3D 3411 SMT-G0UF1L
StlFRANCAlSE

3B 3202

COMPAGNlE GEN ERALE GOULD INFORMATIOUE 3F 362 INFORMATIOUE 3E 3506 dAUTOMATISME 1 AF 1177

DE CONSTRUCTIONS GRAPHIC M S 1 FRANCE 4A 4104 SOFT 2A 2130

TELEPHONIQUES 1 1724 CORPORATION 5F 5608 NASHUA FRANCE 4E 4509 SOW EC 4 B 4206

3 BC 3267 10 1752 NCR 3 0E 3457 SOW FRANCE 2 DE 2456

COMPAGNl£ GENERALE GRID SYSTEMS 4D 4402 SPERRY 3 BC 3270

D'INFORMATION 3F 3615 CORPORATION 3E 3513 NIXDORF COMPUTER 3 DE 3479 START INFORMATIOUE 3F 3619

COMPAGNIE HARRIS SA- DIVISION NOBLET 1 D 1764 STEH1A 3E 3502

i NATIONALS OES i INFORMATIOUE NORSK DATA FP. 3D 3429 SYMAG 4A 4115

MACHINES OE SYSTEMS* 3 F 3607 THERN TELECOM TANDEM COMPUTERS 3D 342E

BUREAU 2 E 2503 HENGSTIER CONTROLS DATA SYSTEMS 3E 3510 TANDY FRANCE 3E 3S21

COMPUSAN NUMERIQUE 2DE 2459 3 E 3520 TECHNICOMER 2A 2107

COMPUGRAPH1C 2A 2117 HEWLETT PACKARD OB30 1BC 1280 2A 2106

COMPUTER CONCEPT 4 B 4231 FRANCE 1 D 1730 3 E 3624 3 BC 3275

COMPUTERVlSIQN 33 3210 3 BC 3260 OLIVETTI FRANCE :e i76 TEKELECAIRTRONIC 3 DE 347B

CONTROL DATA HITACHI FRANCE 3E 3517 3 DE 3466 TEKELECAIHTRONIC
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-Division SATE K- 3D 3428 FRANCE 3 A 3110 SYSTEMS 3 E 3523 TRANSTEXT FRANCE 1 D 1714

1EKTRONIX 3D 3430 THOMSON MICRO ZILOG 4 A 4110 TRIUMPH ADLER

TAT 3 BC 3266 INFORMATION GO WALTGH 3D 3419 FRANCE 1 BC 1261

TELESYSTEMES 3DE 3480 PUBLIC 3AF 3173 WANG FRANCE ID 1711 USES 3D 3414

TElEVIDEO SYSTEMS THOMSON 3AF 3172 3 OE 3469 VANWAESBERGHE 3C 3304

ISC 3D 3424 THORN EMI WELECT 3C 3316 VERSATEC 3 3417

TELMAT 3D 3402 TECHNOLOGY 3E 3508 «LOG SARL 4 A 41 tO VICTOR TECHNOLOGIES 4A 4116

TEXAS INSTRUMENT TRACOR FRANCE 3C 3310 YREL

ZENITH DATA
3D 3426

Plan d'ensemble du StCOB : «es niveaux 2, 4, 5 noccupent qua las bocdures, les niveau* 1 et 3 I'enaemble de la surface.

L'en tree principate RER est au niveau 1 antra A et B ; I 'entree au niveau parvis est au niveau 3, meme secteur. Le premier

chiffre mdique le niveau, la lettre le secteur, las chiffras suivant permanent de s'onentardans chaque secteur.
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DEUX NOUVEAUX SHARPS 32 BITS

A BASE DE 68000

SHARP lance sur le marche francais

deux nouveaux ardinateurs particu-

lierement adaples au traitement de

I'informatique repartie, a la gestion

des enlreprises et aux cakuJs scienti-

fiqu

deux ordinateurs profession -

. lillenl en multipostes, sur

des graphic]uea, en telematiques et

restent modulaires. LOA8000 utilise

le systeme Unixde processeur 16/32

I 'i ts MC 68OO0, le Multibus el 1111 rc-

seau local de type Ethernet.

Dans sa configuration de base, il

comprend

:

— 4 pnstes d
— 1 disque dur 5 1/4 pouces inlegre

(capacity de 10 A 40 Mo),
—

I disque souplc 5 1/4 pouces [ca-

paeite 9HS Ko},

I imprimante 132 colonnes.

L'unite centrale cornporte utu n le

moire vive |RAM| de 640 Ko de base

\4 196 Ko maximum) et une memoire
morte {RQJvil avec generaleur deca-

i icten s en memoire morte et une
procedure de chargement initial con-

tenue dans 32 Ko de ROM.
Le clavier, non inlegre, de

Azerty, cornporte 1 1 1 touches donr 3*
i

— -.iit s a des fonctions pro-

grammables. Lecran a une dimension
de 14 pouces, soit 35 cm diagonaie.

Le nombre de lignes est de 25 a 80 ca-

racteres chacune.

II possede divers types d'interfaces

:

une parallele, deux de type aerie dont

une RS 232 C, une IEEE 488 et, enfin,

une connexion pour relier un magne-

tophone.

II utilise divers systemes d'exploita-

tion lebque CP/M 80, CP/M 86, MS-
DOS 2 et Unix. Se's langages de pro-

grammation sont multiples. Citons
1'Assemble ur. le Pascal,. C, le Cobol, le

Fortran, le Schpol et le Glip.

LOA possede les memes caractun-

-

tiques gencrales que l'OA 8000 avec

les memes applications d'emploi- La

seule difference reside dans le nom-
bre de pastes Mr travail qui est icl de

Son unite centrale cornporte une

memoire vive |RAM| de 512 Ko de
base

1 1 3 10 Ko max.! et une memoire
morte |RO.Ml de memes specifica-

tions que lc precedent.

I,e disque dur de 5 t/4 pouces n'a

qu'une capaciie de 10 Mo. Le clavier

est le meme que celui de l'OA 8000

avec le meme nombre de touches

programmablcs.

Lecran a une dimension de 12 pou-

ces soit 30 em diagonaie. Les interfa-

ces et les systemes d'exploitation sont

u 1
1

i

] I
iques a ceux de I'OA 8000. Sharp.

LE COLLEGE A LA MAISON
GRACE AU MICRO-ORDINATEUR

Nous avons tous lu dans de nom
breuxjournaux des annonces concer-

nant Ibbtention d un diplome scolaire

a la maison, en quelquessemaineset

n'y avons jamais beaucoup prete at-

tention.

Mais, grace au developpemem di a

1

'it in! vn ligations entre ordinateur a

I; i ts le telephone, les etudes au

lover prennent un sens nouveau.
Avec 1 Electronic University, vous

pouvez obtenir votre diplome grace a
I'aide de professeurs qualifies ensei-

gnantdans un college uu une univer-

sity, et a votre micro-ordinateur. Do-

veloppe par TeleLearning Systems

Inc. 505 Beach Street a San Francisco,

CA 94133, I'accession a I'Universite

Licet ronique coflte 90 $ et est com-

patible avec un Apple IT, un Commo-
dore 64 et uu IBM-PC. Pour se relier

a I'UE, le systeme connecte la

maenine de 1'itydiant a celui de I' ins-

tructeur a travers le telephone. Prix

d'un cours: 35 a 100 5, communica-
tion incluse. Selon les affirmations du
president de la societe, I'Universite

Electronique touche plus de 200 col-

et universites afin de creer des

cours pour le systeme.

LEMINITELEN
TRANSFORMATION
Vous desire?, transformer le Mini-

tel en un terminal asynchrone?

Prenez alors le Videocom 7004.

Cet adaptateura base de micropro-

cesseur se comiecte sur des syste-

mes asynchrones et permet de ge-

rer jusqu'a 120 Minitels suivantle

Ira fie. En plus de 1 'emulation

teletype deja realisee et fonction-

nant sur plusde 25 ordinaleurs dif-

le rents, la version Ansi du Video-

corn 7004 permet de presenter le

bijou de la DGT comme un com-
patible VT 100. HP NCR, Televi-

deo... Avec cetle version, il est pos-

sible a I'utilisateur de gerer des

ecrans Minitel a I'aide des utilitui-

res de formatage d'ecrans cons-

tructeurs. Prix pour une configura-

tion 4 voies version Teletype:

16000 F HT. Option VT100:
3000 F HT. Telehiformatique.

LE CONCOMBRE
MASQU&

Hong Kong, deversanl chaque

annee des milliers de produits plus

gadgets les uns que les autres,

frappe une nouvetle fois en inon-

dant pour le moment le marche
asiatique d'un concombre masque
en,,, telephone, Cette creation de la

societe Tasca International Ltd e.st

le in iit des talents combines de

quelquespersonnes de 1'industrie

des telecommunications, de di

nateurs .. i d un as du marketing

qui a tot fait de comprendre que
ces telephones deguises devien-

draient des best-sellers. Cuht ainsi

que ce legume anodin a ete equipe

d'un circuit integre afin de lui don-

ner toutes les fonctions d'un tele-

phone muderne: numerotation

pgj -.ML^iiL [,_vu iijposition auto-

matique... Bien entendu, ce fruit

«exotique» n'est que le premier

d'une longue sej rie. La banane est

deja en fabrication, Tbsca Interna-

tional LTD, Room 1307-1308, Hang
Shing Building, 363 Nathan Road,

Kawltxm, HoiigKong.
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DES JOUETS ANIMES POUR LES

ENFANTS HANDICAPES

Cette interface pour micro-ordina-

leur permel d'animer des jouets sur

reaction correcte d'enfants infirmes

ou handicapes, ce qui facilite beau-

coup la tlche des enseignants et the-

rapeutes specialises, Linterface per

met a lenfanl de declencher le mou-
vement de differentsjouets marehant

sur pile, depuis les lapins jouant du
tambour jusqu'aux fusils a laser. Ces
mouvements sont declenches par des

commutateurs que l'enfant actionne

de la main, du pied, de la bouche, par

la voix ou le souffle, par serrage ou
orientation d'un membre.
Mise au point au Centre special de

ressources educatives par mi-

cro-electronique de Manchester oette

interface relie le jouet et les commu-
tateurs a un microordinateur Sinclair

Spectrum, Le niveau de difficulte est

i L-'jJdNu en fijii.,iii::iii des progp

l'enfant. C est ainsi que si l'enfant, qui

a a choistr entre deux commutateurs,

dont I'un est rouge et 1'autre bleu, rea-

git correctement de maniere reguliere

quand I'unite de visualisation affiche

au hasard un rectangle rouge ou bleu,

on peut reduire la duree accordee a la

reaction et eliniiner progressivement

les aides supplernentaires qui inter*

vicrment aux premiers stades, par

exemple un clignotement ou un signal

scmore. Chaque fois que l'enfant rea-

git correctement, le jouet se met en
march e.

L interface se pr&ente sous forme

d'un petit boitier qui se branche direc-

tement au dos du miero-ordinateur

Sinclair Spectrum qui porte les prises

pour jacks de 6 mm requises pour
trois commutateurs. Elle est accom-

pagnee d'une cassette contenant les

programmes d' initiation et de niveau

elementaire avec une notice de fonc-

tionnement. Blackboard Electronics,

17 Beechfield Road, Davenport, Stock-

port, Cheshire SK3 8$F.

UNE MULTIPLICATION
EN 4 ns

Les scientifiques japonais ont

reussi a devebpper un circuit logi-

que ajonction Josephson a base de

nitrite de niobium- La jonction Jo-
sephson est un type de semi-con-

ducteur qui opere a tares basses

temperatures, II a ete congu en col-

laboration avec le Japon et les

Etats-Unis, el represente la techno-

logic de la prochaine generation

des semi-conducteurs. Les cher-

cheurs du MITI {Ministere du
commerce international et de 1'in-

dustriejaponaisl ont ainsi fabrique

un circuit de 652 portes qui realise

une multiplication a 4 chiffres en

moins d'une nanoseconde (un mil*

liardieme de seconded Les resul-

tats ont demontre une v itesse

accruede 4 a 5 fois par rapport aux
circuits a base d'arseniure de Gal-

lium.

C'est ainsi qu'une technologic

chasse 1'autre.

SLAP INFQRMATIQUE
Hfla, cam I ill 100 000 »

Br i .... W ?«7 >T1

1 0, ru« du Val da Mvann*
53000 IAVAI
lol.

!

143'' 4925.45
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Apple et leSud-Ouest

d tdesbes souns etaesnommes.
Dans le grand SucK3uest

toutes les nouveautesApple sont chez

:

BAYONNE LA ROCHELLE
1

!
I ALU L INTEGRAL SATTl MORMATIQUE

30, Ixl AIsace-Lanratae - (59) 5i%.ScS 7. rue Saint-Come • (46) 4l.08.05

SAINTES
SATTI INFORMATIVE

I, quid de la Republiqut) - (46) 95.59-71

DAX
RLt

9, com Pasteur - (58)901947

PAU
GBBQADOUB

li Ixl Abace-Lotratae - (59) 02, 1453

:>,

Apple



SEPTEMBRE 1984

5-8 seplemhre - Florence \TT)

Conference internartonole sur le traite-

nienl du signal digital.

Renseignements: EURASIP c/o F.nic,

Via Catering d Alessandria. 12, 50129

Florence, Italic.

10 14 scptembre • Paris

6* Congres international de cybemeti-

que el de systematique-

mente.AFCET OoYbouteuBKl

Pereirc, 75017 Paris.

12-14 seplemhre - Copcrihague (DK)

Eurograpliics 84.

Renseignements: DIS Congress Service,

1 inde Alle 48, DK-2720 Vanlosc,

Copenhague, Danemark.

17 21 scptembre Paris

Inlocfial Videotex : 31 Cxingres-Expi>sili<>n

international sur les banques de
dbnnees.

ytemwls: A, place de Valeis, 75001

Paris.

17-21 seplemhre - Paris

Convention informatique: Linformati-

que: une aventure ou une croi-

siere?

!<,?,. 'iipiemctrls; Sicob, 4-6, pUu

Vbkris, 75001 Paris,

18-20 scptembre - Rennes
Collogue international sur I'incompre-

hension des langages naturels et la logi-

que de programmation.

Institut de Recherche

en Informatique et Systemes Aleatnires,

Patrick Si Dtdier, avenue General -

Leclerc, 35042 Rennes, Cedex, tel: (991

aoo
18-21 scptembre Paris

Eurndisptay' 84: 4e Cnniereni.v Lnti n i.i-

lionalc sur les recherches sur les affi-

cheurs,

Re-tiseignements:C], Gerritsma: Philips

Research Lab, PO Box 80000, 5600 JA
Eindhoven, Pays-Bas.

1821 scptembre Park Citv |USA]

Les ordinateurs en cardioiogie,

Renseignements: Computers in cardie.

logy, PO Box 639, Silver Spring, MD
]

, USA,

20 29 seplemhre - Paris

Sicob 84
Renseignements: Sicob, 4-6, place de

\alois," 75001 Paris.

26-28 septcmbic Brighton [GB1

& Conference europeenne sur les ordi-

nateurs dans la communication et les

conboles

,

Elements: IEE, Savoy Place, Lon-

don WCZR OBL, Grandc-Brctagne.

26-28 septembre Lille

journees de genie biq-medieal.

Renseignements: 1TBM-CRDP, 3, rue

Jean Bart, BP 199, 59018 Lille Cedex.

OCTOBRE 1984

1" -5 octobre Nice

Colloque international sur les reseaux

locaux et les services en telecommu-

nications.

Renseignements: Societc deb Eleclri-

ciens. des Electroniciens et Radioclec-

triciens, 48. rue de la Procession,

75015 Paris,

1" -5 octobre - Sophia-Antipolls

O mes Inria : Les nouvclles lechnolo-

gies dans information scientifique et

technique.

Renseignements; INRIA, BP 105,

i3 U I'in'snay Cedex.

2-4 octobre Goleborg (S)

14r Symposium inlernational sur les

robots industrifls et 8* Conference In-

ternationale sur la technologic des

rofoi its industriels.

igjii n enis: IPS, 35-39 High

Street, Kempston, Bedford MK 42

7BT, Grande-Bretagne,

8-10 octobre Minneapolis (USA)

9e Conference sur les reseaux locaux

iiiformaliquc-.

Renseignements: G. Michael Schnt i

der. Computer Science Dept, Maca-

lester College St Paul MN 55015,

USA.
9-11 octobre - Lausanne ICH]
1' lurnees d'electronique et de micro-

technique 1984: evolution des perl*

pheriques de nucroprocesseurs.
j II IL L ilJ fc_«L -* L4C ILHL LOLr-ft LJfc*l££B£lC it I 1

Renseignements: Ecole Polylechnique

federate de I^ausanne, 16, ehemin de

Bellerive, 1007 Lausanne, Confedera-

tion Helvetique.

9-11 octobre - Londrcs |GB)

ROVISEC4: 4* Conference interna

donate sur la vision des robots el les

centrales scnsoriels.

Renseignements; Online Conf, Pinner

Green House, Ash Hill Drive, Pinner

Middlesex HA5 2AE, GB.

9 12 octobre Berlin (RFA1

COMPASS 84: Conference et exposi-

tion sur les logiciels d applications

pour ordinateurs, les communica-
tions de dormees el les reseaux

inh'i'matiques.

Rens&gnsnwnts; AMK Berlin, Dept

K12, Messedamm 22, 1000 Berlin 19,

Fn FA

10 1 1 octobre Zagreb (YU)

B* Symposium international sur la

conception assistee par ordtnaleuret

la fabrication assislee par ordinateur.

Renseignemmts : U niversite de Zag re I k

19-23 octobre - Paris
10*" Conference intemationale d infor-

matique musicisl' 1
: TCMC' 84.

Renseignemmts : 1KCAM - 1CMC, 3 1

,

ruedeSl-Merri, 75004 Paris.

22-26 octobre Dublin (EK1.)

1"" Conference, exposition el reunion

de travail sur les systernes de traile-

de texle,

Renseignements: PROTEXT 1, PO.

Box 5, 5 1 Sandycove Road, Dun Ijoag-

haire, Dublin |IRL|.

23-25 octobre - Brighton iGBl
Conference tnteniatiojialesurlii tech

nologie de la parole.

Renseignements: IFSConf, 35-39 High

Street! Kempston, Bedford, MK42,
7BT|(iB).

23 25 octobre leUAviv (JL|

S* Conference israelieune sur (assu-

rance de la qualite des logiciels.

Renseignements: Ben Livson, Dept

1540, Israel Aircraft Industries, Ben

Gurion Int. Airport. Lod 70100, IL.

25-27 octobre - Charlotte (USA)

Conference Internationale sur la con-

ception et les applications des robots

industriels.

Renseignements; R.G, Tyndall, Univ, of

North California, Charlotte, NC
. 1UL III C.tllll.aiwU, VvliUllUllL, i » *_

28223, USA.
30 octobre - 2 novembre - Sydney
iAus)

ICCC'84: 7' Conference intematio-

n.ile sur la communication par ordi-

nateur.

Renseignements: ICCC'84, PO Box

2367 Svdnev, NSW 2001, AUS.
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SYSTEMES FIABLES

S'assurer que votre systeme est

fiable et fonctionne corrcclcnicnl

est la base du succes dune societe

ou d'une entreprise.

Negliger cet aspect de l'informa-

tique vous entraine irremediable*

merit vers de nombreuses surpri-

ses- UEcole Nationale Superieure

des Techniques Avmncees organs. •

du 24 au 28 septembre, un stage

qui a pour but de presenter les

metbodesde conception el de pro-

ductinn de logictels et de systemes

fiables ainsi que les techniques et

architectures contribuant a la tole-

rance des fautes pour le systeme

global.

Le stage d une duree de cinq

jours est reparti sur 30 heures.

Prix : 3200 F HT.

ENSm

DES APPLICATIONS

Traitement de texte ou de fichier,

tableur ou gestion comptable,

autant de produits, autanl de
manieres differentes d'aborder un

logiciel d'application. Sideg Forma-

tion assure sur deux modules de 12

heures chacun, la formation prati-

que a ces differents logiciel. Le

programme des stages se decom-
pose pour le premier module; en

une presentation du materiel, en

('occurrence l'Apple lie., une pre'

sentation du logiciel, de la pratique

et des travaux d'apptication, Le
second module comporte une uti-

lisation approfondie du systems t_-t

des travaux pratiques avec des

documents d 'archives, Prix:

150 F/h ou 350 F/h dans les beaux
de 1'entreprise.

Stdeg Formation.

WEEK-END EDUCATIF

L'espace vert etant toujours pro-

pice a I'apprentissage d'une nou-

vcautc, le centre du tourisme du
Ixiir-et-Cher prevoient des stages

d'initiation a l'mformatique dans le

chateau-hotel de Seillac, aux envi-

rons de Blois. Ces week-ends « Ini •

tiatiques « ont pour but de pcrmut-

tre a toute personne devant abor-

der la micro-informatique, d'ap-

prendre ou de perfeclionner ses

connaissances dans une ambiance
agreable. Ces stages sonl surtout

contjus pour les commergants
professions liberales, les cadresou
les ertidiants. Trois degres sont pro-

poses: initiation (S00 F\, perfec-

i lement ( 1 500 F| et specialisa-

tion (2500 FJ. Ces forfaits com-
prennent I'hebergement en demi-

pension, Tburismedu Loir-et-Cher.

DISQUES DURS
HAUTE

PERFORMANCE
(signes CORVUS)

ET SERVICE
DE TOUTE
CONRANC
(signe UNIXSYS

os systemes sont plus

performants avec des
disques durs CORVUS.
Plus rapides, plus fiables,

plus efficaces en rnultipostes

(reseau local OMNINET™).

Et desormais, vos disques

durs CORVUS sont mieux
servis par UNfXSYS. Plus

disponibles, plus vtte livres,

plus "suivis".

En outre, ils sont interfaca-

bles avec IBM, Apple, DEC...

et les micros les plus repre-

sentes sur le marche.

Double plus, double secu rite.

Parlez-en a votre distributeur.

I Representant en France :

m m 1 1 t /

21, RUE CROZATIEB - 75012 PARIS
TEL {X\ 3«1 27 12 - TEtEX 215 788

DMNMET ai -• ii>»:m i*h«*i u« Co-pin



INITIATION
ET FORMATION
Lr'associafion «L'un et l'autre* re-

prend ses aetivites en scptcmbre

avec deux stages, I>e premier est

une initiation a 1'informatique fiVCC

au programme : des notions Rene-
rales, les outils de lintormahque,

les orciinateurs et leurs peripheri-

s 1' analyse des problernes et

organigramme5, le tangaj>e Basic et

des exemplcs d' utilisation dun
systeme d exploitation. Le stage se

cloture sur la niise en place collec-

tive d'un programme relatif a mi

problems pose par les stagiaires.

Prix: 800 F en individuel ou
1 600 F en formation permanente.

du 24 au 28 seplembre,

Le second stage est une forma-

uofi a I' mldfmalique. La dinerence

entre une formation et une initia-

tion ooncerne It- niveau des partici-

pants qui, pour s initier ,
ont peu ou

pas de coimaiibdiite. Cependant,

la formation a la micro-informa-

tique presentera des notions gene-

rales, I'architecture des micros,

1 analyse des problernes avec ordi-

nogrammes, le langage Basic, les

systemes d
1

exploitation et une ini-

tiation a l utilisation pratique d'un

logiciel de traitement de texte et

tableur . Prix : 1 600 F en individuel

ou 32O0 F en formation perma-

nente. Date: du 24 au 28
septcmbre,

Association !Vm ct lautu

UNE SEMAINE
POUR LE BASIC

Si vous n'etes pas encore y

vacancies et que vousdesiriez tout

de meme apprendre quelque
chose, Soft Vert a Figeac dansie Lot

pent vous apprendre les rudiments

du langage Basic pendant 32 h

reparties sur 5 ou 6 jours. Les sta-

i es au nombre de 6 a 10 travail-

leront sur des micro-ordinateurs

Apple 11 a raison d'une machine
pour 2 ou 3 participants. Prix:

950 F TTC. Dale: jusqu'a fin

septembre.

Soft M-•,'.
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•
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VlSKALC f
DECtStOtS

VOUSAVEZPLUS
BESOINDE TRAVAILLER
QUED'APPRENDRE

c ĉ

! Utilisation rcaturelle —

-

; < ,• r>\
I i i' ;

i i
ii

•> "-.s.i
1

1
1 [pris dc inncemen

? Capacitc etoimaii te \_ IE
le seul tableur permettanl de remplii

effectivemenl 255 colonnes par 63 lignes

! Fonctions finaricieres

partieulierenieui simples 1 1
'utilisation

3 Fonclion de recalcul en arriere plan
injur eviler d'attendre

! Fonctiona horodateurs
p< iur le calcul des echeances AP^LE "'

'

'

'

nplfet

'

!'; nions ! Nouvellea ffonctions arithmetiques
\"

t ,. et triffonometriques
.iiltiirrtMENf

—* M—
]JJS

,i,ituu. t Suite dc commande mSmorisables
,i nine dans une louche de fonction

! Gestion de la souris Microsoft des IBM PC et XT
El bien sur. les memes simplicity el security cfutilisatii wn

les memes ((Mictions que connaissent i

plus J. miii 000 utiiisateurs VISICALC dans le mondg.

r
M—

I \

I Adresso

Bon de commande

Fonction—

i

m

I

J Ville

vous commande PTTV

,h~:~ VSOFTWARE
mRESSOURCES
(1) 624 67 37 Telex 615 098.
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LE FORUM DES AFFAIRES
Cette rubrique puWiciiaire est classes par categories de produits

et de services compatibles avec voire APPLE. Elte vows

permettra afnsi d'acceder rapidement a la specialite que vous

recberchez.

Renseignements a 1 'usage des annonceurs

FORMAT : Le "format standard des annonces comprend

:

1 1 1 1 : 1 1 re du produrt ou du service en 20 caracteres,,

un descriptrf de 300 caracteres maximum,,
le nom, I'adresse et fe telephone de la societe.

Les annonceurs de GOLDEN peuvent choisir leur emplacement
parmi les rubriques existantes ou peuvent craer leur propre

rubnque, lis oni ainsi la possibilite d'ameliorer I'impact de leur

publiche traditionnelte pour un prix tres raisonnable.

TARIFS : Le tarif d'une insertion pour 3 passages consecutifs est

de 3000 F HT (1 000 F par numero) (frais techniques inclusl.

Pour reservation d'espace et reception de votre dossier

d'annonceur, contactez Jeannine Allaria, GOLDEN,
185, av. Charles-de-6aulle - 922O0 NEUILLY, TeJ, ; 11) 747.12.72.

Rendez-vous dans le procbain nume>a

Peripheriques

DECENTRALISATION

CARTES ET
ACCESSOIRES
COMPATIBLES APPLE

En Franehe-Comte.

J.M. GUENOT,
6, rue A.-Briand,

70300 LUXEUIL.
Tel.: (84) 40.1731

met a voire service

un departement
MICRO-INFORMATIQUE.

Toutes cartes disponibles,

lecteurs, claviers, alrrn. etc.

letoutadespri*
competitifs. Ex;

- carte BUFFER 16 K
(extensible 64 K) pour

imprimante ; 1 100 F TTC,
nil DB en francais

— disquettes

MEIVIOREX20F

Envoi dans toute la France,

documentation sur

demandi

ALIMENTATION
DESECURITED3I

D3I a developpe une

alimentation de secuhte

monophasee ALS 2*50 -

250 VA - qui palie

les variations de tension

et evite les rnicrocoupures

pour un APPLE II avec ses

2 drives, une imprimante

et mime un disque dur,

D3I

15, alfee des Platanes,

SORUC427
94263 FRESNES CEDEX
TeV. : m 068.89 56
T&ex: 204667 F

Logiciels

VISICALC
PROFESSIONAL
1VisiCalc Advanced
Version)

Pour (APPLE He.

Un tout nouveau
programme des createurs

du VisiCalc. Manuel
el li::hiersd'aideen

Francais,

— Puissant, tres facile.

Ccionrici va- ;ibos

- Cases invisibles ou
protegees.

— Nombreuses fonctions

•financieres.

mathematiques et

horodateurs.

,)•: ••:omp,iq/ion

subitement plus

intelligent

!

Prix: 1 780 F TTC.

Imports par:
SOFTWARE
RESSOURCES S.A.

57, av. Charles de GauHe
92200 NEUtLLY S/SEINE

COMPTABILITE
CYRUS

«N0UVEAU:
COMPTABILITE CYRUS
MONO ET MULTI
SOCIETES.
COMPTABILITE
GENERALE POUR
COMMERCANTS,
ARTISANS,
PROFESSIONS
UBERALES»

Nombreuses facilites

a la saisie.

Creation! des comptes
a tout moment.
Lettrage automatique et

manuel.

Balances du mois X au
moisYavec
regroupement sur 1 et/ou

plusieurs chiffres des

comptes,

Joumaux classes par date

puis piece ou piece puis

date.

Situation d'un cample
mensuel en montant et en

: ! -ll IrHiCin L||..h,-lll'

d'un compte,

consultation des

roouvemems d'une

Bifan et compte
d'exploiiation.

Interface Visicalc,

Prix: 4BOO F HT
(Apple II + , e„ c).

Gyrus Berne ;3§SFHT:

LES EDITIONS
DULOGICIEL
TOUR CHENONCEAUX

204, rond-point

du Pont de Sevres
92516 BOULOGNE
Tel : 620,61.28

Logiciels de gestion

ADILOG PHESENTE

AD IBASE, logiciel

francais, ast un generateur

d applications organisees

en bases de donnees.

Conversationnel, il permet

aunNON-
INFORMATICIEN de
reaiiser des applications

de gestion complexes. II

communique avec les

logiciels comma
VISICALC.

Disponiblesur

APPLE III 256 K.

Prix public: 4300 F HT.

AD/LOG
4, rue d'Arcveil

942S0 GENTILLY
Tel. : 740,04,52

Materiels

LECTEURSDE BADGES
SUR IBM PC ET APPLE
II

INFQR ELEC propose un
lecteur de badges
permettant I'acces a

I'orrJinateur APPLE E -

APPLE Cou IBM PC.

Ce lecteur de badges
(ISO 21 permet I'acces au

micro uniquement par les

personnes autorisees.

- Acces par code secret

- Autorisation d'acces a

certains fichiere prioritaires

- Controle du temps de
connexion au host

computer

Autres utilisations

:

- Controle d acces selecttf

- Horaire variable

Prix : 2000,00 F HT +
carta adapteur + logical

INFOR/ELEC

9, rue des Quatres

Chamindes
92 WO Boulogne
m. : 60BA7A7
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Boutiques/Distributeurs

MICROSHOP change
de visage

:

desormais cast Christian

Robert, ex-responsable

marketing de chez

PANASONIC, qui reprend

cette affaire etva lui

donner un nouveau
tournant.

La boutique va se
specialiser dans la vente

exclusive de micros

APPLE, et Ton pourra y
trouuer tousles

accessoires et

compatibles, la librairie.

les derniers logiciels da
gestion, ainsi que toutes

tes cartes d'extension &

des prix super

competitifs,

Une partie du magasin

est reservee h des

demonstrations
risionneNes tdisques

dure, logiciels specitiques

filademande, etc,.,).

MICROSHOP est

eyalement le distributeur

exclusif d'un systems de
gesiion de cabinet

dentaire des plus

compel i tils.

MICROSHOP
6. rue du Chiteaudun
75009 PARIS
W.;tV 878.80.63

Formation

LEIMA1

COURS DE BASIC
APPLESOFT - en
FRANCAIS-26lecons
3disquettesS.F.

MEMENTO de 80 pages -

120 programmes
presenters, commentes,
essayes aussitot sur

I'ecran

140 QUESTIONS
avec (eponses et notees

GRAPHISME
Basse et Haute
Resolution - Courbes.
Histogrammes, etc.

MUSIQUE
RemarquSau
FESTIVAL D'AVIGNON.
Prix

: 575 F, port compris.

ANDRE FINOT
8. aliee Buffon
31000 EVRY
COURCOURONNES
TeV.. 16m 077.23,35

Arehitectes - Ingenieurs - Techniciens

Scientifiques - Chercheurs

LIBEREZ VOIRE
CREATWITE

r
Am£liorez voire productivite avec

^ TK!SOLVER
©llEJffl^^ff processeur d'equations.

TAONOlM*
TK ! Solver est un tou! nouveau concept en logiciel

II permet de resoudre des systemes complexes
d'equations a variables liees sans avoir a ecrire de
programme.

Resolution de syst&mes d'equali

• Calculs iteratifs

• Recherche des solutions dune
equation

Calculde fetes

i (iraphisnies

• Etc..

Pour vous convainere. nous
avons elabore un
programme de demonstration

avec de nombreux exemples. Nous
vous le ^"proposons au prix de l€0 F HT recuperablc

mi. rachaldiiTK! SOLVER.

TK ! SOLVER i une production de Software Arts, createur

DU VISICALC est disponible en anglais pour IBM PC el XT i

GOLDEN I TE.MBRE 1984

Apple lie el Macintosh,

V^fbA-are Ressources SA
a retourner a awjH&OO Ncuffly /Seine

[

vX-barlesdeCaul, >*™^

I

ft

I I LuXuVilte

1

1

I

l

I

I

r^iX^r^^
aw^BSft-S ,;i,i;,"a,du
iiiutaire

trvszssS:^ tk i
sowers p^ *****

DprocessfiJ*; VfTTC) version

Hf (ll 39QQ F i tite,

freMPc2S3
command?

;:;i;r
s W SOFTWARE

-
ibuleurs

m RESSOURCES
(1) 624 6737 -Telex 615098



LOCA
MICRO

Apple

louer

Appel

532
80
01

Tons nos matericls sont dispo-

nibles en location, a lasematoe,

m mois et a Fanncc. I'ne solution

efficace pour choisir, ^valuer,

rempiaoer. completer,

Locamicm:<l) 532.80.01.

Apple

LA PROGRAMMATION DES JEUX
DE REFLEXIONS

rdonnet Editions PS!, ftms, 1984.

BrochS, 192 pages. Prix: 105 P.

Ce livre a pour but de donner des

squektu"- de programmes lie jeux

que Ion peut erteuile ameliorer et mo-
difier. Dans un premier chapitre, les

programmes recursifs sont etudies a

travets les jeux solitaires. Ensuite,

sont abordes les algorithmes a essais

successifset certainesde leurs appli-

cations ludiques: cryptarithmes, ta-

quins, le parcours du cavalier. Le se-

cond chapitre est consacre ala notion

d'apprentissage. Vous ameliorez le

programme de plus en plus. Lbbjet du
chapitre 3 est 1'etude desjeux de srra-

if ,41c et le chapitre 4 est consacre anx
jeux classiques, Ces logic ie Is sont

ecrits en Pascal, Ainsi, la connais-

sance de ce langage est done neces-

saire a la comprehension des pro-

in nnes du livre.

MICRO-SIMS
B Harmegnies, A Landerty, Editions

farts, 1984, Brocks 128 pages.

Prix: 35 F
Cet ouvrage, destine a tous les posses-

seurs de rnicro-t>rdinateurs suffisam-

ment tnformes en statistiques, porte

sur le traitement numerique des dis-

tributions de donnces, II permet tea

lecteur d exploiter les principales pos-

sibilites de la statistique descriptive

imivariee, du calcul de probabilites

des distributions bivariees. des tests

de spi-carre et du t de student. Avanl

chaque programme, sonl reprises en

bref les principales caracteristiques et

proprietes des indices et tests envisa-

ges. Suivent alors le programme com-

ments, un tableau des variables et un
mode d emploi avec exetnple d'appli-

cation. Les programmes ont etc con-

cus en vue d'une utilisation direde

sur la plupart des machines actuelk-

ment disponibles. lis ont fait loeuvre

de tests sur un Apple He.

GUIDE POUR MICRO-ORDINATEURS
SOUS CP/M 80, CP/M 86, MP/M, CCP/M

JC Bianchi, Publications GRD, Paris,

1984, Broche. 260 pages. Prix: 180 V
Que vous possediez un des premiers

rnicro-ordmateurs 8 bits du marehe
ou un des plus recents, il y a de fortes

chances que vous disposie?: du sys-

terne d 'exploitation de Digital Re-

search : le CP/M et tous ses derives.

Ce guide rassemble tous les program-

mes '-'xistants aujourd'hui et distri-

bues en France pour vos applications.

Langages, utilitaires. bases de don-

nees, generaLeur deprogramme:
tion de fichiers, comma nn.it ions...

tous les logicicls des differents domai-

nes de linformatiquc sont reunis

dans Its 261 1 pages de ce livre au for-

mat de poche. En annexe, sont iudi-

ques par liste alphabetique et geogra-

phique les revendeurs des logiciels.

.i-'OxulrtikGjuUe.ftlSil Nenflh .i,d.je250COCJF RC.SSjnbsTCfl^,05W^.DireclCTirifcUputHk3ilsur. Awl Lcbtin Impnme eii France air ratiittve nl&et
i unpWtinn SG.PC PhntograviOT CWcMfrUMon iMnv m\ scplemfcrE 19M

94 GOLDEN : - -I 1TKMBRK19W



^YBEX

DESLIVRESPOURVOTREMICRO-ORDINATEUR

OUVRAGE5 GENERAUX

Du composant du systeme 19B,00

Guide des micro-ordinateurs

a moinsde3 000F 78,00

L.vi-iiie international micro-

nrdin.it. 'iir*, 38,00

Nuuvcau texique micro 78,0(1

R5 2M solution 148,00

Techniques d'irtterface 11*8,00

Voire ordinateur pt vdlis 108,00

Voire premier ordinateur 98,00

BASIC

Au coeur des jeux en BASIC 1*8,00

Le BASIC par la pratique 108,00

U BA5IC pour I'entreprlse 88,00

Introduction au BASIC 08,00

Jeus d'ordinaleui en BASK 08,00

•mi.i •. -vi iv |euw d'ordmalE-ur

en BASIC 98,00

Programmer en BASIC pour

scientifiques el ingenteurs 195,00

Voire premier programme BASIC 98,00

PASCAL

Introduction au PASCAL 168,00

Le guide du PA! 199,00

Le PASCAL pa i la pratique ifeS.oO

Programmes en PASCAL pour

scientitic|u> uurs 195,00

AUTRES LANGAGES

Introduction i ADA 160,00

Introduction a C_ I4B,00

MlCRO-ORDINATEURS

ALICE
ALICE, guide de I'utJlisateur 78,00

« en BASIC pour ALICE 49,00

APPLE/MACINTOSH
APPLt II. premiers programmes oa,oo

U'F'LE il 66 programmes 78,00

leux en PASCAL sur APPLE II 150,00

Power Up APPLE II (kid's guid^i 78,00

Programmer en BASH

Mir APPlb II T1 «B,00

Programmer en BASIC
sur APPLE II n 78,00

MACINTOSH, guid titfsafeur 9B,oo

ATARI

leux en BASIC sur ATARI 49,00

ATARI, guide de I'utiliwleur 78,00

ATARI, jeux d'act.an 49,00

premiere; programmes 98,00

ATARI, 66 programmes 78,00

ATMOS/ORIC
ATM 1

: mes 78,00

Jeu* en BASIC sur ATWOS 49,00

I ID BASIC sur ORIC 49,00

OR IC'ATMOS.

premiers programmes OB,00

ORI&'ATMOS, assembleur 98,00

COMMODORE 64
Commodi ernbleur 98,00

Commodore 64.

guide d<? I'ulilisflleur 78,00

Cdmmu'li.i'i. m-;

premier;, programmes 98,00

Commodore 64. 66 programmes 78,00

Guide du BA5IC Commodore Ml
VIC 20 78,00

'. ,i I "
- *-t

-
.

i

i
m-,i.:i-r. <; ! 98,00

|eux en BASIC sur Commodore M 49,00

Power up Commodore 64

(ktd'b guide) 78,00

DRAGON
leux en BASIC sur DRAGON 49,00

GOUPIL
,mme7 vos jeUX sur COUPIl 80,00

HECTOR
HECTOR, jell* d' action 49,00

IBM
IBM PC. Exerdees en BASIC 108,00

IBM PC, guide de I'lililisateiir 7H rno

IBM PC, 66 program in 5 7B,U0

Craphiqut'S IBM PC 148,00

HV, PC DOS 198,00

LASER
LASER, jeux d'adioi 49,00 ;

MO i

MO 5, db^cmbleur 98,00

MO 5. guide de I'uhTisaleur 78,00

MO 5, jeux d 'act ion 44,011

MO 5, premiers programmes 98,00

MO 5 56 programmes 78,00

SHARP
Decouvrez le SHARP PC 1500 T1 88,00

D&OUVreZ le SHARP PC 1500 T2 8B,l>n

SPECTRUM
leux en BASIC sur SPECTRUM 49,00

Praj>ramme.z en BASIC
sui SPECTRUM 88,00

SPECTRUM. \ru\ d.iflmn 49,00

SPECTRUM, premiers programmes 08,00

SPECTRAVIDEO
SPECTKAVIDEO, »eux d'action 49,00

Tl 99/4

Programme.: ,.u- leux sui Tl 99/4 78,00

TO
leux en BASIC sur TO 7 49,00

TO 7, assembleur 98,00

TO 7, premiers programrnei 98,00

TO 7, 56 programmes 78,00

TRS-80

leux en BASIC sur TRS-80 49,00

Programme; en BASK
sur TRS-B0 1 i 80,00

Programme* en BA5IC
sur TRS-80 T2 89,00

I. i •«. en BASIC sur TRS-80 couleur 49,00

jeux en BASIC sur TR5-80 MC 10 49,00

TRS-80 modele 100.

i de 3''ulilisateur 78,00

VIC 20
Jeux en BASIC sur VIC 2D 49,00

Programmer en BASIC
sur VII 20 M 80,00

Programmes en BASIC

sur VIC 20 T2 80,00

VIC JM [eux d' action 49,00

VIC 20, premiers programmes 98,00

7\ 81

Guide du BASIC ZX 81 78,00

leux en BA5IC sui ZX 81 49,00

ZX 81. guide de I'utilisaieur 79,00

ZX 81. % programmes 78,00

ZX 81. premiers programmes 98,00

MICRO-PROCESSEURS
Applications du 6502 105,00

Applications du Z 80 198,00

Assemble ur BOBeVBQBB 198,00

_jyj.l_i.-e PTTr^TUTe du~680O0^^______ j;95
r
rjrj>

Progra mmatiorrdtr-65t52 1 28,00

Programmation du 6800 148,00

Programrnaiion du 6809 19B,0O

Programmation du 6086.'8088 198,00

Programmdlion du Z 80 195,00

5Y5IEMES D'EXPLOITATION

.ipprorondi 198,00

Guide du CPrM avec MPVM 1 4y.0U

Introduction au p-SYSTEM UCSD 195,00

LOGICIELS ET APPLICATIONS

Introduction a dBase II 148,00

MultipLan pour I'entreprise 148,00

Introduction au trailement de textt? 98,00

Introduction a WordStar 1 ihj.i.hi

WordStar applications 148 r00

VisiCalc applications 148,00

VisiCale pour I erit reprise 148,00

Calc a V'bI On 98,00

6-8, impasse du Cur*, 75018 PARIS

Telex ; 211801 F Telephone : 203,95.95

CATALOGUE AUTOMNE-HIVER 1984 GRATU1T SUR SIMPLE DEMANDE
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VENE2 DECOUVRIR
ROBO

UNENOUVEIXE
APPROCHE

DESPROBLEMES
GRAPHIQUES
Enfin... un veritable systems con<;u pour le Desstn Ass isle

sur Qrdinateur personnel APPLE II pour tracer vos plans,

schemas. dia£rammesf figures, avec sortie sur table tracante i I u

format A4. A3. AO.

MIN1GRAPHE se Uent a votre disposition

pour une demonstration des mulliples possibilites du svsteme

ROBOGRAPHICS.

Apnelez nousau 608-44-31 pour prendre rendez-vous.

,*y--\

m

d

5
[apple

MINIGRAPHE
MICROINFORMATIQUE

263, Boulevard Jean Jau res, 92100 Boulognem 608.44.31

Un sticker Golden
Format 15x15 cm

GULDEN
If MAGAZINE QUI DONNE W MIS A Y0TR1

Pour r^cevoir I

e

sticKer Golden

10 PRENDRE UNE ENVELOPPE

20 ECR1RE VQTRE N0M ET
VOTRE ADRESSE

30 METTRE UN TIMBRE A 2 F

40 PRENDRE ONE ENVELOPPE
PLUS BRANDE

50 GL1SSER LA PETITE
DANS LA GRANDE

40 ECRIRE SUR LA GRANDE*

STICKER GOLDEN
185 AV CH DE GAULLE
92251 NEUILLY CEDEX

70 AFFRANCHIR

80 METTRE LE TOUT A
LA POSTE

90 ATTENDRE 15 JOURS

100 A RECEPTION COLLER
LE STICKER

110 HEME DEHORS > IL EST
INDESTRUCTIBLE



COMPLETEZ VOTRE
I COLLECTION DE

GULDEN
et procurez-vous la reliure

pour classer vos numeros.

1 Material* : ~CiuS >*•

: Lfrpioal* i Faaof
Le resell. Lnvarj-i tnrtia

tion : L'Apple lie Vrjicalc

Borta a outila ; Gestion de fi

cftiai an Bo&ic Operation at

N' 2 Watirstls Li M ac r

rosh LSB MfT4S CP 'M In

Id LoflitldlB

r9S Caiaiyal Jeu de
natr. Music Cnr.ilruclicjn vet

Initiation Le ar

.:.,-i k i Boita a Dutili

:n Snque* Dilcul Oes

W 6 Mat*rlala :
""•- Ap

pla IIC L aS';'JI.-' _-r ' < _ _

Logicielj
.

;

Z Pieces Initiation :

L Aps>«wtitnr 12! L-
Boite a outUt :

'

TOta. ,- Mac Chraniqua : M
fro •-: li Basic

N* 7 SPECIAt MATERIEL.
•:anaion 90 tnv

.: tei Ta: Pint li Logl-
eiala : Procedure:-

|

gages Thirrt Tank. Initiation :

l apple. Lb iai>jage

Pascal <3 1 SoTta a outWa : On
Chnjnomttni Logiciai Mao
Chraniqua : Liia Canned ion

N" 3 Matariali : Minital h la

cane Cane 050 utins logi-
dmIb : 1

1" rr.itomonu oe 14we
-orriparea Initiation : n Ijan

jage s-rgc (21 Bolta a outila 1

ros programmes
r .1' •.: Mac

chroniqu* . U lourie

N- 4 MaTarlaU : 12 impn
•manias cofnpa'e"ea Ar j

<h« anquenei 1 I I L "tenace
RS 232 C Logiriata : InCfedl

Initiation : lr Isngnge
logo (31 BoTta a outila : Vo
ire irtu d' aver,: jre Mae Ch*o-
niqua ; Ma,: au "ncroccope

tf 6 Mmtarials : Ananome
de* dequeues !2> Le
RoDO 1 000 Logtciala : Conv
pj'niiS daa !flnqao»» Logo
Initiation ; L **pl8w.ntut Mi
Le iangaga Pascal :

'
> Bmta A

outila": Jeu du Barpart Mor
piO/l e" 1T>'S Oirncnsions Mac
Chraniqua :

BULLETIN DE COMMANDE

a retourner a Golden, Service diffusion

185, BV. Charles-de-Gaulle

92521 Neuilly-sur-Seme Cedex

Je souha ite recevoir les numeros
coches ci-dessous

"
; eJT

au pnx de 25 francs I unite, sort francs

Je vous commande reliures

contenant chacune 1 an de Golden
au pnx de 50 francs I 'unite, soil frai gi

son, au total Franc

Veuilleztrouver ci-joint mon reglement par

Cheque bancaire Cheque postal

Norn

PnSnom

Adresse

Code postal

Ville



II etait temps qu'un capitalist!:

LENIN

KARL
MARX

DAS KAPITAL





Epistole lie

it %

L 'ecriture souris

Existe sur Apple lie.

Demonstration chez voire

revendeur Apple.

66, rue Castagnary, 75015 Paris -T&. : (1) 530.05.28


